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Du 10 au 13 mars
••• Toulouse Métropole au MIPIM de Cannes, 
le Marché international de l’immobilier d’entreprise

Toulouse Métropole poursuit une démarche offensive de
marketing territorial en participant  pour la 4ème année
consécutive au MIPIM, le Marché international de
l'immobilier d'entreprise, qui se tiendra à Cannes du 10 au
13 mars. 

“Le MIPIM, précise la Chambre de commerce et d’industrie
de Toulouse, permet aux grandes agglomérations
européennes de proposer leurs projets fonciers et
immobiliers aux investisseurs internationaux. Toulouse,
métropole d’ambition européenne, maintient une présence
forte pour s'insérer dans les grands flux économiques
mondiaux et encourager les investissements internationaux,
afin d'assurer un développement équilibré et durable du
territoire”.     

Pour ce MIPIM 2009, Toulouse Métropole disposera d’un
stand de plus de 80 m² avec pour slogan “Toulouse
Métropole, une histoire d'avenir”. Cette bannière collective
réunira tous les partenaires rassemblés à l’initiative de la
CCIT : les communautés urbaine et d’agglomération du
Grand Toulouse, du Sicoval et du Muretain, les SEM
d’aménagement, l’Agence d’urbanisme et d’aménagement
du territoire (AUAT) ainsi que  l’Observatoire toulousain de
l’immobilier d’entreprise (OTIE).

8 promoteurs membres de l'OTIE (1) ont également souhaité
s'associer à cette démarche promotionnelle en occupant un
espace dédié sur le stand Toulouse Métropole, pour valoriser
leurs projets et programmes toulousains auprès
d'investisseurs et d'entreprises en recherche d'implantation.

Enfin, cette année encore, une forte délégation d'élus
rejoindra Claude Terrazzoni, président de la CCIT, et
Michèle Bellan, présidente de l'OTIE, le 12 mars, pour
nouer des contacts avec les professionnels français et
européens, attirés par les grands projets économiques :
pôles de compétitivité, Aéroconstellation, Cancéropôle…
_______
(1) Cogedim, Bouygues Immobilier, Icade, Pacfa, GA Promotion, Vinci Immobilier, Pitch Promotion et

Spie Batignolles.

Retour au sommaire
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A partir du 30 mars à la CCIT
••• 5 jours pour entreprendre

La CCIT organise régulièrement 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 100 € (80 € pour les
demandeurs d’emploi). Elle est complétée par des entretiens individuels gratuits. 

Les prochaines sessions débuteront le 30 mars et le 11 mai.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Accueil, Toulouse).

Retour au sommaire

Les 24 mars et 7 avril 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 24 mars, 7 et 21 avril,
5 et 26 mai la CCIT (2, rue Alsace-Lorraine).

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Accueil).

Retour au sommaire

Mairie de Toulouse 
••• 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
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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 31 mars au 2 avril à Hambourg
••• Mission régionale autour du salon Aircraft Interiors

La Chambre régionale de commerce et d’industrie organisera une mission
collective à Hambourg, du 31 mars au 2 avril, pour les entreprises du secteur
aéronautique qui souhaitent visiter le salon Aircraft Interiors (ou y participer en
tant qu’exposants). 

L'objectif est de favoriser le partenariat avec les entreprises de Hambourg et de
développer les flux commerciaux auprès des donneurs d'ordres allemands et
mondiaux sur cette spécialité. 

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.12 (Jean-Michel de
Bellerive).

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 (2).

Le Brésil possède la plus importante industrie aérospatiale de l’hémisphère Sud.
Cette position de leader se traduit par une capacité de production allant des plus
petits aéronefs utilitaires aux appareils à réacteurs de lignes commerciales
régionales, dont Embraer est le premier constructeur mondial ; sont présents
également les secteurs militaire et de l’industrie spatiale. 

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.
(2) Construction et assemblage ; avionique embarquée ; systèmes hydrauliques ; structures et composants d’aéronefs ; ingénierie, conception
et contrôle qualité ; matériaux composites ; navigation et contrôle aérien ; usinage ; espace (équipements, structures et propulsion) ;
infrastructures et équipements aéroportuaires ; défense (missiles, systèmes et équipements).

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73
(Mme Dominique Jolivet, Affaires Européennes & Internationales).

Retour au sommaire
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Pôles de compétitivité
••• La CCIT relais d’AgriMip Innovation pour la Haute-Garonne

Le pôle de compétitivité AgriMip Innovation a confié à la Chambre de commerce
et d’industrie de Toulouse la mission d’être son relais en Haute-Garonne,
notamment pour sa campagne d’adhésion 2009 auprès des entreprises. 

En tant que relais départemental, la CCIT propose aux entreprises de bénéficier
d’un accompagnement privilégié pour identifier les projets, les labellisations, les
financements, les partenaires R&D privés et publics… Le tout dans la plus stricte
confidentialité.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.85
(Jean-François Lafon).

Retour au sommaire

Information économique
••• Le Fl@sh’Info 31 de la CCIT

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 et diffusé
par e-mail chaque jour en fin de matinée, le Fl@sh’Info 31 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.

Ce panorama permet d’accéder, en deux minutes, à l’essentiel de l’actualité
économique, à travers 10 à 15 articles analysés et synthétisés par les
documentalistes du Centre d’information économique de la CCIT. L’édition
quotidienne (du lundi au vendredi) est complétée chaque trimestre par une édition
spéciale consacrée à l’information à retenir sur l’activité des entreprises et des
secteurs économiques.

L’abonnement annuel  est à 108 € HT (abonnement simple et jusqu’à 20
collaborateurs). 

Pour recevoir gratuitement Fl@sh’Info 31 pendant un mois, il suffit de contacter
le Centre d’information économique de la CCIT au 05.61.33.65.80
(cie@toulouse.cci.fr) ou d’aller sur le site de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse : www.toulouse.cci.fr

Retour au sommaire

Règlementation commerciale
••• Entre soldes d’hiver et soldes d’été,
les soldes complémentaires ?

Après les soldes d’hiver qui se sont achevés le mardi 10 février et avant les soldes
d’été qui débuteront le mercredi 24 juin, les commerçants ont la possibilité de
faire des soldes complémentaires d’une durée maximale de deux semaines (ou
deux périodes d’une durée maximale d’une semaine chacune). Le régime des
soldes a en effet été profondément remanié par la LME (Loi de modernisation de
l’économie du 4 août dernier) et par les décrets qui ont complété le dispositif le 8
janvier.
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La durée des soldes nationaux (hiver et été) a été ramenée à 5 semaines ; des
soldes complémentaires ont été institués ; la revente à perte, qui n’était qu’une
tolérance administrative, est désormais admise expressément dans le Code du
commerce. Pas de changement, par contre, pour la définition générique des
soldes, la nature des marchandises soldées, la publicité relative à une opération de
soldes, l’étiquetage des prix des produits soldés, les sanctions pour le fait de solder
des marchandises détenues depuis moins d’un mois ou pour le fait d’utiliser le
mot “soldes” et ses dérivés pour des opérations ne répondant pas aux critères
définis par la loi. 

Une fiche technique sur le nouveau régime des soldes a été réalisée par le Service
d’appui juridique aux entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse. Elle est en ligne sur www.toulouse.cci.fr (rubrique Appui au
développement de l’entreprise – Bénéficier d’un appui juridique).

Retour au sommaire

Le 12 mars à Entiore
••• Santé et sécurité au travail :
les solutions accessibles en temps de crise

Dans un contexte de crise, quelles sont les solutions accessibles en matière de
sécurité et de santé au travail ? Cette question sera traitée le jeudi 12 mars à
Entiore (Quint-Fonsegrives), de 14h30 à 18h30, à l’occasion d’une conférence
organisée par le mastère spécialisé Responsable RH de Capitolis (département
Formation continue du Groupe ESC Toulouse).

Inscrite dans le cadre de la Semaine RH du réseau de 3èmes cycles “Référence RH”,
cette conférence réunira autour de la table des professionnels RH en entreprise,
des experts des questions de santé et de sécurité, des juristes et des chercheurs.
“L’objectif, précise Alain Klarsfeld, professeur de gestion des ressources humaines
et responsable pédagogique du mastère spécialisé Responsable RH, est d’aider les
entreprises sur ce sujet de plus en plus complexe et dans un contexte de crise. La
conférence croisera la présentation de démarches intégrées d’entreprises
appartenant à différents secteurs, dans plusieurs domaines de risque, mais nous
ferons aussi un focus sur un risque transversal : le risque psychosocial. Nous
poserons aussi la question du lien de la santé et de la sécurité avec la pérennité de
l’entreprise dans le contexte de la crise actuelle”. 

Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, tél. 05.62.57.65.29 (Céline
Rodriguez).

Retour au sommaire

Le 20 mars à l’ESC Toulouse
••• Table-ronde de l’AmCham : “Sport et leadership” 

En collaboration avec l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse, l’AmCham
(Chambre américaine de commerce en France) organisera une table ronde sur le
thème “sport de haut niveau et leadership en entreprise” le vendredi 20 mars à
l’ESCT (20, boulevard Lascrosses), de 16h à 19h.
Ce thème sera abordé dans toute sa diversité (sports collectifs, sports individuels,
femmes, hommes, anciens/actuels sportifs, reconversions réussies…) avec la
participation notamment de Malia Metella, championne de natation ; Maryline
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Salvetat, championne du monde 2007 en cyclo-cross ; Thierry Maudet, directeur
général de l'INSEP (Institut national des sports et de l’éducation physique) ;
Stéphane Ougier,  ancien joueur du Stade Toulousain ; Stéphane Plantin, ancien
joueur de handball de Toulouse, international français, champion du monde 2001
et actuel directeur sportif du TUHB.

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac 
••• Nouvel Espace Accueil Informations

Dans la perspective de l’ouverture du Hall D fin octobre, l’aéroport Toulouse-
Blagnac a réaménagé son Espace Accueil Informations, qui se situe désormais en
face des tapis de livraison 4 et 5, au rez-de-chaussée de l’aérogare.

Cet espace a pour vocation de renseigner les voyageurs et les personnes attendant
les passagers à l’arrivée de leur vol. Il réunit toutes les informations concernant
l’aérogare et les parcs autos. Les visiteurs y trouvent également des dépliants
touristiques sur Toulouse et sa région.

La conception de cet espace, à l’esthétique et l’ergonomie repensées, a été
réalisée en tenant compte des attentes exprimées par les visiteurs. 

Retour au sommaire

Le 24 mars à Entiore
••• Les Assises de l’emploi durable

Le RED (Réseau emploi durable) organisera les Assises de l’emploi durable le
mardi 24 mars à Entiore (Quint-Fonsegrives), avec le concours de la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse et de la DRTEFP Midi-Pyrénées (1).

Le RED a été créé à Toulouse en 2005 et il regroupe une quarantaine d’entreprises
qui veulent développer ensemble des pratiques innovantes de gestion de l’emploi.
“En période de crise économique et de regain du chômage, observe Marie-Estelle
du Boullay, présidente du RED (et DRH du Groupe 3A), il est plus que jamais
nécessaire d’innover, d’inventer de nouveaux dispositifs et de nouvelles pratiques
sur les territoires, d’attirer l’attention sur la qualité des emplois et sur la continuité
qui sécurise les salariés et qui permet aux entreprises de trouver les compétences
qu’elles recherchent”. 

Les participants seront accueillis à 9h30 par Michel Fayet, vice-président du RED
et président du groupe de travail RH – Compétences/ Apprentissage de la CCIT.
Dominique-Jean Chertier, président de Pôle Emploi, présentera les enjeux de
l’emploi aujourd’hui. Trois ateliers seront ensuite consacrés à l’emploi durable à
travers la transition professionnelle, la formation, les territoires. Puis une table
ronde sur le défi partenarial que représente l’emploi durable précèdera la
présentation de la Charte du RED. 
______
(1) En partenariat avec le Pôle de compétitivité CBS, le MEDEF Midi-Pyrénées, la Chambre de métiers et de l’artisanat, Aerospace Valley et
MenWay.

www.emploidurable.fr
Retour au sommaire
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Le 3 avril, en partenariat avec la DRAC et la CCIT
••• Mécénat culturel et art contemporain
avec les 7 galeries de l’association Rrose Sélavy

Créée en septembre dernier, l’association Rrose Sélavy rassemble sept galeries
toulousaines d’art contemporain (1). Elle organisera sa première journée événement
le vendredi 3 avril avec le concours de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse et la Direction régionale des affaires culturelles (la CCIT et la DRAC sont
partenaires pour promouvoir le mécénat culturel auprès des entreprises de la
Haute-Garonne).

La journée se déroulera en trois temps :
• de 10h à 13h, à la DRAC (Hôtel Saint-Jean, rue de la Dalbade) : un colloque sur
le mécénat culturel avec notamment Robert Fohr, chef de la mission de mécénat
pour le ministre de la Culture et de la Communication ;

• à partir de 14h : la découverte en avant-première des expositions programmées
pour l’occasion par les sept membres de Rrose Sélavy ; 

• à 20h30 : une soirée artistique et festive à l’Ecole des beaux-arts, avec
exposition des étudiants, concerts et performances artistiques.

_______
(1) Sollertis, Exprmntl, Duplex, Kandler, GHP, Jacques Girard et Le Confort des Etranges.

Renseignements : Rrose Sélavy, tél. 05.61.52.67.08.
Retour au sommaire

Sécurité des systèmes d’information
••• 4ème édition du Prix de l’innovation

Les Assises 2009 de la sécurité des systèmes d’information se tiendront du 7 au 10
octobre à Monaco et comprendront la remise du Prix de l’innovation. 

Ce concours est organisé pour la 4ème année consécutive. Il s’adresse aux
entreprises créées depuis moins de 3 ans et proposant un projet, produit ou
service particulièrement innovant dans le domaine de la sécurité des systèmes
d’information. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai.

Règlement complet et dossier de candidature sur www.lesassisesdelasecurite.com
et www.lecercle.biz.

Retour au sommaire
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