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Le 13 mai à la CCIT
••• 6 à 8 de la Finance avec J.-C. Donnellier
sur les financements à l’exportation

Le prochain 6 à 8 de la France se déroulera le mercredi 13
mai à 18h à la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse, et sera consacré aux mesures en faveur du
financement des exportations. L’intervenant sera Jean-
Christophe Donnellier, directeur des Relations
internationales à la DGTPE (Direction générale du trésor et
de la politique économique).

Rappelons que les 6 à 8 de la Finance sont organisés par la
CCIT, la direction régionale de la Banque de France et le
Club financier Toulouse Midi-Pyrénées.

Renseignements : CCIT – Direction Communication, 
tél. 05.61.33.65.60 (Josiane Gasquet).

Face à la crise
••• Un numéro d’appel de la CCIT
pour aider les entreprises à anticiper les difficultés

Pour aider les entreprises de la Haute-Garonne à anticiper
toute difficulté, la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse a mis en place un numéro d’appel spécifique, le
05.61.33.66.45 : accueil des chefs d’entreprise, information
sur les dispositifs existants et orientation vers les partenaires
les plus adaptés.

Cette action intervient en complément (et en amont) du
COPREDI, le Comité d’aide et de prévention des entreprises
en difficulté, créé voici plusieurs années par la CCIT, en
partenariat avec le Tribunal de commerce de Toulouse et la
Trésorerie générale de la Haute-Garonne. 

Le COPREDI (tél. 05.61.33.66.62, Christine Armand) aide le
chef d’entreprise à prendre les bonnes décisions dans une
phase de difficulté : réponse aux premières questions, pré-
diagnostic gratuit, propositions de solutions,
accompagnement dans leur mise en œuvre. Le tout dans la
confidentialité la plus absolue.

Retour au sommaire
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Le 11 juin à la CCIT
••• Atelier-débat de la transmission d’entreprise
sur la transmission dans le cadre familial 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse poursuit son cycle 2009 des
ateliers-débats de la transmission d’entreprise (action soutenue par le Fonds social
européen). Après une première session consacrée à la valorisation de l’entreprise,
le second atelier sera organisé le jeudi 11 juin et traitera de la transmission dans le
cadre familial. 

Les rendez-vous du second semestre :
• le jeudi 24 septembre : la transmission-cession ;
• le jeudi 26 novembre : la gestion de l’après-transmission.

Les ateliers-débats se déroulent à 17h au Palais consulaire (2, rue Alsace-Lorraine).
Le tarif par personne et par atelier est de 35,88 € TTC (30 € HT). Les réunions sont
animées par des professionnels et elles ont pour objectif d’apporter au futur
cédant des données essentielles pour préparer la transmission de son entreprise et
des éléments clés susceptibles de favoriser sa prise de décision. 

Renseignements et inscriptions : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, 
tél. 05.61.33.65.70 (Direction Création & Transmission d’entreprise).

Retour au sommaire

Du 22 au 26 juin à Saint-Gaudens
••• 5 jours pour entreprendre

La CCIT organise régulièrement à son antenne du Comminges, à Saint-Gaudens,
des stages intitulés 5 jours pour entreprendre et destinés à tous ceux qui veulent
créer ou reprendre une entreprise et qui souhaitent approfondir les notions
essentielles pour la mise en place de leur projet : démarche globale, études de
marché et de faisabilité ; aides à la création ; prévisionnel et tableaux de bord ;
système bancaire et financements ; animation commerciale et communication ;
couverture sociale et risques de l’entreprise ; formes juridiques, choix fiscaux et
réglementation commerciale ; contentieux, droit social et obligations fiscales ;
formalités, formation et autodiagnostic.

Cette formation collective de 10 demi-journées coûte 120 € (100 € pour les
demandeurs d’emploi). Elle est complétée par des entretiens individuels gratuits. 

Les prochaines sessions se dérouleront du 23 au 27 mars et du 22 au 26 juin.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne du Comminges, Saint-Gaudens).

Retour au sommaire

Emploi et formation en Comminges
••• Une opération pour l’hôtellerie, la restauration,
les cafés et le secteur du tourisme

Les partenaires commingeois de l’emploi (1) se sont regroupés pour faciliter la
relation entre employeurs et futurs salariés dans l’hôtellerie, la restauration, les
cafés et le secteur du tourisme. Pour la 3ème année consécutive, cette opération est
proposée aux professionnels et aux candidats intéressés par les métiers du
tourisme et de l’hôtellerie-restauration :
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• la phase 1 permet aux chefs d’entreprise d’accueillir un candidat pour lui faire
découvrir les conditions d’exercice du métier et de valider son projet
professionnel ;

• la phase 2 est l’accompagnement du candidat en pré-qualification, avec 12
semaines de stage en liaison avec un organisme de formation (la pré-
qualification est financée en totalité par le Conseil régional) ;

• la phase 3 vise à assurer la qualification et l’employabilité du candidat (emploi
ou contrat en alternance).

_______
(1) Région Midi-Pyrénées, Etat (DDTEFP), UMIH, Pôle emploi, centre de formation Catalyse, Mission locale Haute-Garonne.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne du Comminges).

Retour au sommaire

Les 10 et 11 juin à Entiore
••• 4ème édition du Forum Destination International

Faire émerger de nouveaux exportateurs parmi les entreprises régionales et
amener des entreprises déjà exportatrices à mieux se positionner à l’international :
tels sont les deux objectifs du Forum Destination International dont la 4ème édition
se tiendra les mercredi 10 et jeudi 11 juin à Entiore, la “Cité de l’entreprise” de la
CCIT à Quint-Fonsegrives. Slogan : Osons le monde ! 

Une quinzaine de pays seront présents au forum, avec notamment les experts des
CCI françaises à l’étranger et des missions économiques :
• les marchés de proximité ont été ciblés pour les primo-exportateurs, avec

l’Europe (Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Portugal, Allemagne, Italie,
Scandinavie…) et avec le Maghreb (Maroc et Tunisie) ;

• des marchés plus lointains seront au rendez-vous pour les exportateurs plus
expérimentés : Turquie et Russie ; USA, Canada, Mexique et Brésil ; Afrique du
Sud, Japon, Australie…

Le forum comprendra notamment :
• une journée Logistique & International, le jeudi 11, avec le CLSO (Club

logistique du Sud-Ouest) ;
• une zone d’exposition rassemblant les partenaires et dispositifs d’appui à

l’export : réseau consulaire, Ubifrance, Région Midi-Pyrénées, services de l’Etat
(DRCE, Douanes, Partenariat France), Coface et organismes bancaires, pôles de
compétitivité, partenaires logistiques (CLSO, Port de Barcelone, transitaires,
transporteurs…) et partenaires de l’innovation (Oséo, EEN, INPI) ;

• des  tables rondes abordant les enjeux de l’international, les outils, les
méthodes, la logistique, le cadre juridique… ;

• des ateliers Pays, animés par des experts des CCI françaises à l’étranger et des
missions économiques ;

• des rendez-vous individualisés, pour obtenir des renseignements sur mesure sur
des pays-cibles ou par secteur d’activité (santé et biotechnologies,
agroalimentaire, aéronautique, TIC…) ; 

• une conférence sur le thème “Quelles opportunités à l’International dans un
environnement de crise ?” le mercredi 10 juin, de 18h à 20h ;

• un forum V.I.E. (Volontaires internationaux en entreprise), organisé par
Ubifrance. Les entreprises ayant des projets à l’export pourront y rencontrer de
jeunes diplômés à la recherche d’une expérience valorisante à l’étranger.
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Durant toute la manifestation, les chargés de développement international des CCI
de Midi-Pyrénées seront présents pour accueillir les visiteurs, les conseiller et les
accompagner vers les différents partenaires.

Renseignements et inscriptions (30 € pour une journée, 50 € pour les deux
jours (repas inclus) : www.forumdestinationinternational.fr.

Retour au sommaire

Du 1er au 4 juin
••• Mission de prospection dans la Silicon Valley

En partenariat avec La Mêlée, la Chambre régionale de commerce et d’industrie
de Midi-Pyrénées organisera une mission de découverte et de prospection de la
Silicon Valley du lundi 1er au jeudi 4 juin. Cette opération permettra aux
entreprises du secteur TIC de découvrir l’écosystème de la Silicon Valley
(rencontres avec des entrepreneurs, avocats, comptables, consultants
spécialisés…), de disposer d’un programme de rendez-vous personnalisés avec
des prospects ciblés et de bénéficier de soirées de networking.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.18 (Laetitia Roberties).
Retour au sommaire

Du 2 au 5 juin
••• Mission régionale en Roumanie

La Chambre régionale de commerce et d’industrie organisera une mission de
prospection commerciale en Roumanie du mardi 2 au vendredi 5 juin, en
partenariat avec la CCI française en Roumanie et le réseau Entreprise Europe Sud-
Ouest. Il s’agit de trois journées de rendez-vous d’affaires personnalisés à
Bucarest, avec interprète et assistance. Les rendez-vous seront établis avec des
prospects ciblés puis validés par chaque participant.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.65 (Andrea Pantazi).
Retour au sommaire

Du 30 juin au 5 juillet
••• Mission aéronautique au Brésil

A l’occasion du salon Expo Aero Brasil 2009 et en liaison avec la mission
économique française de Sao Paulo (1), la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse organisera une mission d’affaires à Sao Paulo et Sao José dos Campos du
30 juin au 5 juillet. Cette mission s’adresse aux entreprises de l’aéronautique, du
transport aérien, du spatial et de la défense.

De nombreux équipementiers brésiliens sont à la recherche de partenaires
étrangers. La mission organisée par la CCIT vise à faire découvrir ces opportunités
d’affaires. Elle sera précédée, courant juin à Entiore (Quint-Fonsegrives), d’une
réunion préparatoire d’informations pratiques sur l’approche du marché brésilien
à partir de témoignages d’entreprises actives au Brésil.
_______
(1) La CCIT, partenaire conventionné d’Ubifrance, a inscrit cette opération au programme 2009 de Destination International.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73
(Mme Dominique Jolivet, Affaires Européennes & Internationales).
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L’actualité économique au quotidien
••• Le Fl@sh’Info 31 facilite la communication 
des entreprises de la Haute-Garonne

Le Fl@sh’Info 31 est le “rendez-vous quotidien avec l’actualité économique de la
Haute-Garonne” proposé par la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse. Réalisé par le Centre d’information économique de la CCIT, il est diffusé
par e-mail chaque jour en fin de matinée à ses abonnés (1) et il propose une
synthèse quotidienne de l’actualité économique vue par la presse écrite nationale
et régionale, les revues professionnelles, les publications économiques et
institutionnelles, les communiqués des entreprises du département.

Le Fl@sh’Info 31 permet aussi à chaque entreprise de communiquer sur sa propre
actualité. Il accueille en effet gratuitement les informations diffusées par les
entreprises elles-mêmes. 
_______
(1) Abonnement annuel : 108 € HT (abonnement simple et jusqu’à 20 collaborateurs). Offre d’essai gratuite (1 mois) sur www.toulouse.cci.fr.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.80
(Centre d’information économique, Anne-Marie Cabanier).

Retour au sommaire

Fondation du Groupe ESC Toulouse
••• 50 bourses attribuées aux étudiants

Afin de favoriser la mixité sociale et culturelle dans l’école, la Fondation du
Groupe ESC Toulouse vient d’accorder 28 nouvelles bourses à des étudiants, sur
des critères sociaux. S’ajoutant aux bourses qui ont déjà été allouées par la
Fondation depuis son entrée en fonctionnement, tout début 2008, c’est au total
120.000 € qui ont été distribués aux étudiants (50 bénéficiaires).

Les dons qui financent ces bourses proviennent des diplômés du Groupe
(programme Grande Ecole et programme Bachelor), de parents d’élèves,
d’entreprises partenaires et même de salariés de l’école. A ces dons est venu
s’ajouter  le produit des très nombreuses initiatives des associations étudiantes du
Groupe ESC Toulouse (BDE, projets Delta, etc.).

La Fondation entend augmenter le nombre de bourses et de bénéficiaires dans les
12 prochains mois. “Ces nouvelles bourses, précise Philippe Chauson, son
président,  viendront encourager des élèves méritants et accompagner ceux qui,
faute de moyens financiers, ne peuvent pas partir étudier à l’étranger”.

Retour au sommaire

Les 12 et 14 mai à Entiore
••• Comment suivre le programme Sup de Co
en formation continue

Le programme de Sup de Co Toulouse peut être suivi en formation continue avec
854 heures de cours réparties sur 20 mois : 6 semaines complètes (non
consécutives) et 3 jours toutes les 3 semaines (les jeudis, vendredis et samedis).

La sélection se fait sur dossier, test et entretien. La prochaine rentrée se fera le 29
septembre.
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Les grandes orientations et l’organisation du programme feront l’objet d’un petit-
déjeuner de présentation le mardi 12 mai à Entiore (Quint-Fonsegrives) avec
Evelyne Misiaszek, responsable pédagogique. Cette rencontre sera suivie, le jeudi
14 mai, de 17h30 à 19h, d’un atelier gratuit “Négociation” : animé par Jean-
Etienne Bajard, coach et professeur affilié au Groupe ESC Toulouse, cet atelier
donnera aux participants des pistes pour mettre en œuvre leur projet de formation
en partenariat avec leur entreprise ainsi que des informations sur les principaux
financements possibles.

Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.66.60 (Sophie
Weissberg).

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Des bornes d’accès gratuit à deux services internet

Les passagers de Toulouse-Blagnac peuvent désormais accéder gratuitement à
deux services internet d’information (pagesjaunes.fr et mappy.com) grâce à des
bornes interactives implantées au sein de l’aérogare par PagesJaunes Groupe
(leader européen de la recherche locale sur internet) et JCDecaux Airport (n° 1
mondial de la publicité dans les aéroports).

Les bornes sont implantées tant au niveau Départ qu’au niveau Arrivée. Ce
nouveau service offert aux voyageurs doit contribuer à améliorer la qualité de
l’accueil de l’aéroport ainsi que l’image de dynamisme et d’innovation de la
région.

Retour au sommaire

Le 11 mai à l’Hôtel de Région
••• Les nouveaux enjeux des productions végétales
avec Agrimip Innovation et MPI

Le pôle de compétitivité Agrimip Innovation et l’agence régionale Midi-Pyrénées
Innovation organiseront le lundi 11 mai à Toulouse, à l’Hôtel de Région, une
journée sur les nouveaux enjeux des productions végétales : “vers une agriculture
productive et écologiquement responsable” (1). L’objectif est de contribuer à
l’émergence de projets de R&D et innovation et de construire l’avenir des filières
agricoles et agro-alimentaires de Midi-Pyrénées. La journée entend rassembler des
représentants de l’ensemble des acteurs de la filière régionale : agriculteurs,
chercheurs, organisations professionnelles agricoles, entreprises et coopératives,
instituts techniques, accompagnateurs d’entreprises…

La journée sera animée par Jean-Claude Flamant et comprendra des séances
plénières et des ateliers thématiques, une table ronde sur les “pistes de
développement des productions végétales” et les interventions de Martin Malvy,
président du Conseil régional, Alain Chatillon, président de AGRIMIP Innovation,
et Michel Griffon, directeur général adjoint de l’Agence nationale pour la
recherche (ANR).
________
(1) Journée organisée en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture, l’IFR 40, la FRC2A Midi-Pyrénées, l’Université Paul Sabatier, le
CNRS, l’INRA, Toulouse Agri Campus et la Mission d’animation des agro-biosciences.

www.mp-i.fr
Retour au sommaire
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En ligne
••• Le guide des aides financières à l’environnement 
pour les entreprises de Midi-Pyrénées 

Le guide des aides financières à l’environnement pour les entreprises de Midi-
Pyrénées a été mis en ligne par l’ARPE. Réalisé avec notamment le soutien
technique de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, ce guide
recense 47 dispositifs : aides publiques, allègements fiscaux, produits bancaires,
fonds européens, aides sectorielles, fonds d’investissement et contrats d’assurance.

Cet outil très pratique (avec un mode de recherche par critères) facilite les
démarches administratives et donne les coordonnées des personnes à contacter
pour chaque thématique : investissement, études, gestion courante, recherche.

www.guide-aides-environnement.fr
Retour au sommaire
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