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••• 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 JeanChristophe Donnelier, 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).
Retour au sommaire
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Le 13 mai à la CCIT

••• 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 QuintFonsegrives. 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 primoexportateurs, avec l’Europe (Espagne, Pays-Bas, RoyaumeUni, 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) ;
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• 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.
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 ou
www.toulouse.cci.fr.
Retour au sommaire
Les 5 et 26 mai à la CCIT

••• Le Rendez-vous des créateurs
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose ses Rendez-vous des
créateurs à tous les porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise. Il s’agit
d’une demi-journée gratuite de sensibilisation au montage d’un projet
d’entreprise :
• étude de marché ;
• statuts juridiques des entreprises ;
• régimes d'imposition ;
• charges sociales.
Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les 5 et 26 mai, les 9 et
23 juin puis le 7 juillet et le 25 août à la CCIT (2, rue Alsace-Lorraine).
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Accueil).
Retour au sommaire
Les 11 mai et 8 juin Saint-Gaudens

••• Le Rendez-vous des créateurs
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose ses Rendez-vous des
créateurs à tous les porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise dans le
Comminges. Il s’agit d’une demi-journée gratuite de sensibilisation au montage
d’un projet d’entreprise :
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• étude de marché ;
• statuts juridiques des entreprises ;
• régimes d'imposition ;
• charges sociales.
Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les 11 mai et 8 juin à
l’antenne CCIT du Comminges (Saint-Gaudens).
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne CCIT du Comminges).
Retour au sommaire
Mairie de Toulouse

••• Jusqu’au 18 mai : appel à candidatures
pour le marché de Noël
La 10ème édition du marché de Noël de Toulouse aura lieu en décembre prochain
sur la place du Capitole. L’appel à candidatures est d’ores et déjà lancé et les
commerçants qui souhaitent y participer sont invités à remplir leurs dossiers au
plus tôt, et en tout cas avant le 18 mai : dès la fin du mois de mai, une commission
mixte extraordinaire des droits de place, composée notamment de représentants
de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, se réunira pour étudier les
dossiers de candidature en fonction du plan de merchandising du marché de Noël
et en fonction de critères objectifs de qualité des produits ou services proposés.
Les décisions de cette commission seront notifiées à tous les candidats dès le mois
de juin.
Renseignements : Mairie de Toulouse, tél. 05 61 22 39 58 (Mission Commerce
et Artisanat).
Retour au sommaire
Du 10 au 17 juin

••• Mission économique régionale en Israël
La délégation Toulouse Midi-Pyrénées de la Chambre de commerce France – Israël
(CCFI) organisera une mission économique régionale à Tel Aviv du 10 au 17 juin.
Cette opération sera menée à l’occasion du salon international Biomed 2009 mais
elle s’adresse à toutes les entreprises régionales qui, quel que soit leur secteur
d’activité, souhaitent s’ouvrir au marché israélien.
La mission comprendra notamment un séminaire sur les modes de coopération
entre nos deux pays, des rendez-vous B to B, des visites d’entreprises, des
rencontres avec le monde de la recherche et de l’université et diverses réceptions
officielles, notamment à l’ambassade de France et à l’Institut français de Tel-Aviv.
Rappelons que la délégation régionale de la CCFI avait organisé une première
mission à Tel Aviv en mai 2008 puis, les 19 et 20 janvier dernier à Toulouse, un
colloque franco-israélien sur les nano et bio-technologies.
Renseignements : CCFI Toulouse – Midi-Pyrénées, tél. 05.62.73.45.69 (Linda
Sztulman).
Retour au sommaire
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Salon Interrégional de l’Industrie

••• Le Siane 2009 du 13 au 15 octobre
Initialement prévu début novembre, le Siane 2009 a été avancé à mi-octobre au
Parc des expositions de Toulouse : cette 5ème édition du Salon Interrégional de
l’Industrie se déroulera du mardi 13 au jeudi 15 octobre.
Pas de changement, par contre, pour les objectifs de cette manifestation qui
bénéficie notamment du soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse :
• offrir aux exposants et visiteurs un lieu de communication et d’échanges pour
conforter les relations commerciales, prospecter de nouveaux marchés, saisir les
nouvelles tendances, suivre au plus près les évolutions technologiques,
notamment en productique ;
• montrer les savoir-faire des entreprises régionales et valoriser leurs compétences
acquises dans les secteurs de pointe pour trouver des applications dans d’autres
secteurs industriels ;
• favoriser les rapprochements et coopérations nécessaires pour intégrer les
projets portés par les pôles de compétitivité ;
• faciliter les rencontres avec les acteurs régionaux au service du développement
économique.
www.salonsiane.com
Retour au sommaire
Immobilier et foncier d’entreprise

••• La Bourse en ligne de la CCIT
La Bourse de l’immobilier et du foncier d’entreprise en Haute-Garonne est
accessible sur le site internet de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse (www.toulouse.cci.fr - rubrique Informations économiques et
Aménagement du territoire). Ce service en ligne permet de trouver un lieu
d’implantation pour y exercer une activité en fonction de divers critères : le type
de bien (terrain, bureau, entrepôt, local d'activité, local commercial…) mais aussi
sa localisation géographique, sa surface, son prix, le type de transaction.
La Bourse de l’immobilier et du foncier d’entreprise en Haute-Garonne est gérée
par le pôle Aménagement du territoire et Développement local de la CCIT en
collaboration avec les professionnels de l'immobilier d'entreprise.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.99
(Marc Eychenne).
Retour au sommaire
Le 5 mai à Entiore

••• Matinée RH et Droit social sur l’entreprise face à la crise
Dans le cadre de ses matinées RH et Droit social, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organisera un rendez-vous sur le thème « L’entreprise face
à la crise » le mardi 5 mai, de 8h30 à 10h30, à Entiore (Quint-Fonsegrives).
Cette matinée sera animée par Me Yannick Liberi et Me Olivier Romieu (Cabinet
Limeri-Romieu) et abordera notamment les “amortisseurs sociaux” en cas de
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difficultés passagères, les modes de rupture alternatifs au licenciement
économique et le chômage partiel.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36
(Hakima Ibarki, chargée de mission RH).
Retour au sommaire
Le 29 avril à Entiore

••• Booster sa force de vente en période de crise
Capitolis, le département Formation continue du Groupe ESC Toulouse, organisera
une conférence intitulée “Booster sa force de vente en période de crise” le
mercredi 29 avril, à 18h15, à Entiore (Quint-Fonsegrives).
Cette conférence s’inscrit dans le cadre du programme de formation BADGE
“Développeur d’activité commerciale”. Elle sera animée par Emmanuelle Rouzet,
formatrice et consultante en Management/Vente/Négociation. Elle a dirigé
pendant des années des équipes de vente en B to B dans le secteur agro-industriel
et agroalimentaire ainsi que dans les services (elle est experte en marketing en
vente du vin et en tourisme).
Emmanuelle Rouzet organisera son intervention autour de 3 questions :
• comment dynamiser une force de vente ?
• comment faire pour qu’elle atteigne ses objectifs ?
• et quels sont les outils disponibles ?
Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, tél. 05.62.57.65.81 (Céline
Rodriguez).
Retour au sommaire
En partenariat avec le Groupe ESC Toulouse

••• Prochain Café RH le mardi 12 mai
Le Café RH de Toulouse se tient une fois par mois au Café Florida (place du
Capitole), de 18h30 à 20h. La rencontre est animée par Jean-Marc Lasserre,
directeur “Ressources & Compétences” du cabinet Merlane et elle est ouverte à
des participants de tous horizons : managers, directeurs généraux, responsables
RH, étudiants, demandeurs d’emploi…
Les prochains Café RH se dérouleront les mardis 12 mai et 9 juin.
Les partenaires officiels du Café RH de Toulouse sont le master Management des
RH de l’IAE de Toulouse, le mastère Responsable des RH du Groupe ESC
Toulouse, le 3ème cycle RH de l’IGS de Toulouse et le Club Management &
Ressources humaines (CMRH) Grand Sud-Ouest.
www.territoires-rh.org
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• La Corse en vedette cet été
avec Air France et CCM Airlines
La Corse est en vedette cet été avec Air France et CCM Airlines au départ de
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Toulouse-Blagnac : un vol hebdomadaire sur Calvi, le samedi, en Embraer 145 de
50 sièges (1) ; deux vols hebdomadaires sur Ajaccio, le samedi et le dimanche, en
Fokker 100 de 80 sièges (en Embraer 190 de 100 sièges au mois d’août) ; deux
vols hebdomadaires sur Bastia, le samedi et le dimanche, en Embraer 145.
_____
(1)

Cette nouvelle ligne sera effective du 30 mai au 26 septembre.

Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Toulouse – Montréal deux fois par semaine
avec Air Transat à partir du 3 mai
La compagnie Air Transat reprendra début mai la ligne Toulouse – Montréal à
raison de deux vols par semaine jusqu’au 20 octobre, chaque mardi et chaque
dimanche. Cette liaison sera assurée en Airbus A310 de 249 sièges.
Le vol sec est proposé à partir de 397,64 €TTC l’aller-retour et de nombreux
séjours et circuits sont proposés par Vacances Transat, la filiale française du
voyagiste canadien Transat.
Retour au sommaire
En ligne avec l’ACFCI

••• Enviroveille : la veille règlementaire
en environnement, santé et sécurité
Enviroveille est un service en ligne fourni par le pôle Environnement et
Développement durable de l'ACFCI (Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie).
Conçu, géré et actualisé quotidiennement par une équipe d'experts et de juristes
spécialisés en environnement, le site enviroveille.com propose notamment :
• un service de veille (alerte règlementaire, veille personnalisée, base de données
juridiques) ;
• le contexte règlementaire en environnement, santé et sécurité ;
• des nomenclatures (installations classées, déchets, eau) ;
• des publications (Courrier de l’environnement industriel, Courrier de l’eau,
recueils règlementaires, guides pratiques) ;
• les formations du Centre de formation et de documentation sur l’environnement
(CFDE) de l’ACFCI.
www.enviroveille.com
Retour au sommaire
En ligne

••• Le répertoire hotelcert.com
Le répertoire hotelcert.com a fait peau neuve cet été : informations plus complètes
et ajouts de liens utiles. Ce site présente les quelque 350 hôtels français certifiés
HOTELcert, un label sur la qualité du service offert aux clients : sourire,
disponibilité, informations pratiques et touristiques, tranquillité, propreté, bonne
literie, qualité contrôlée.
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Marque déposée du Groupe AFNOR, la certification HOTELcert a été initiée par
l’ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie) et par
l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie).
www.hotelcert.com
Retour au sommaire
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