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Haute-Garonne Initiative
••• Le soutien aux entreprises et à l’emploi, 
de l’artisanat à la technologie

La plate-forme d’initiative locale Haute-Garonne Initiative a
tenu son assemblée générale le 9 mars à la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse. Avec ses prêts
personnels à 0 % et ses actions d’accompagnement
personnalisé, HGI a aidé l’an dernier 50 projets de création,
de reprise ou de primo-développement d’entreprise,
permettant de générer ou de maintenir 178 emplois.

Les porteurs de projet sont des demandeurs d’emploi dans
78 % des cas. Ils s’investissent en priorité dans l’artisanat
(40 % des dossiers) et dans le commerce (34 %), mais aussi
dans les services aux particuliers (12 %), les services aux
entreprises (6 %) et l’industrie (8 %). Le prêt moyen par
bénéficiaire est de 9.200 € mais avec un effet de levier
considérable : pour 1 € prêté par HGI, ce sont 25 € qui
sont investis. Quant au taux d’échec des projets soutenus
par HGI, il est particulièrement réduit : 4,7 % de liquidation
judiciaire depuis la création de la plate-forme en 2002. “Si
nous étions une entreprise, HGI afficherait un CA de
133 M€ avec 1.400 personnes et une valeur ajoutée de
63 M€”, précise Christel du Puy-Montbrun, la présidente
sortante de Haute-Garonne Initiative (c’est Gérard Trullen,
vice-président et trésorier adjoint de la CCIT, qui vient de
prendre son relais).

Après avoir conclu l’an dernier un partenariat avec la
Chambre de métiers et de l’artisanat, HGI lance maintenant
un nouvel outil de financement, dédié cette fois aux
entreprises innovantes (au sens le plus large : innovation
technique mais aussi commerciale, export, etc.) : HGI Tech,
dont le comité d’agrément est présidé par Alain Costes,
conseiller du président de la CCIT. “L’innovation nous
sauvera de la désindustrialisation, affirme avec conviction
Christel du Puy-Montbrun. L’inventivité, c’est l’or gris du
XXIème siècle. La matière grise est un gisement inépuisable,
à condition de pouvoir l’exploiter dans les meilleures
conditions. Encourager l’innovation, c’est un choix
économique stratégique qui ne doit pas attendre !”.

www.haute-garonne-initiative.org
Retour au sommaire
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Salon Interrégional de l’Industrie
••• Le Siane 2009 avancé à mi-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

Le 23 mars à la CCIT
••• Réunion d’information sur le statut d’auto-entrepreneur

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise deux fois par mois
une matinée d’information (de 9h à 11h) sur les divers aspects du statut d’auto-
entrepreneur, le nouveau dispositif mis en place depuis le 1er janvier dans le
cadre de la Loi de modernisation de l’économie (LME).

La prochaine réunion d’information aura lieu le lundi 23 mars.

Inscriptions gratuites mais obligatoires sur www.toulouse.cci.fr
Retour au sommaire

Le 7 avril à Entiore
••• Présentation du DevCom 2009

Le DevCom Midi-Pyrénées 2009 se déroulera le mardi 20 octobre à Entiore
(Quint-Fonsegrives). Ce sera la 5ème édition de ce forum du développement
commercial, du marketing et de la communication, co-organisé par la CCIT et la
société MLG Consulting. L’accent sera mis notamment sur la communication
(interne et externe), la gestion de crise, les convergences entre e-business et
collectivités territoriales, les opportunités du développement durable. 

Cette édition 2009 fera l’objet d’une présentation aux intervenants, exposants et
partenaires potentiels le mardi 7 avril, à 16h30, à Entiore.

Rappelons que le DevCom 2008 avait réuni 48 intervenants, 36 partenaires et
exposants et 917 visiteurs : en majorité des dirigeants de petites et moyennes
entreprises, principalement de la Haute-Garonne (83 %). 79 % ont exprimé leur
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satisfaction à l’issue de la manifestation et 89 % ont annoncé leur souhait de
revenir à une prochaine édition.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.65
(Jean-Christophe Ramis).

Retour au sommaire

Le 31 mars à Carbonne
••• Sensibilisation environnementale dans la filière santé

En partenariat avec le SISMIP, la société Innopsys et le Cabinet Tlazol, la Chambre
de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une nouvelle réunion de
sensibilisation à l’environnement pour les entreprises de la filière Santé le mardi
31 mars, de 10h30 à 12h30, à Carbonne, dans les locaux d’Innopsys (un bâtiment
HQE). Cette réunion sera animée par Maryvonne Lebrun, ingénieur-conseil du
Cabinet Tlazol.

Au programme :
• les enjeux concurrentiels de l’environnement (intégration de critères
environnementaux dans les appels d’offres publics et dans le référentiel de
certification des hôpitaux) ;

• les enjeux juridiques (obligations réglementaires et risques juridiques associés) ;
• la maîtrise des coûts environnementaux (gestion de l’eau et de l’énergie,
écotaxes…).

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.23
(Marine Pesneau).

Retour au sommaire

Le 27 avril à Entiore
••• Soirée technologies industrielles
sur les usages des TIC dans l’industrie

Dans le cadre de leurs Soirées Innovation industrielle, la Chambre de commerce
et d’industrie de Toulouse et Midi-Pyrénées Innovation organiseront un rendez-
vous sur les usages des TIC dans l’industrie le lundi 27 avril, de 18h à 20h, à
Entiore (Quint-Fonsegrives). 

Le calendrier des Soirées Technologies industrielles qui suivront :
• le 6 juillet (Automatisation & Industrie : robotique et maîtrise des procédés) ;
• le 5 octobre (Air & Industrie : solutions technologiques pour mesurer, traiter et
réduire les substances dans l’air) ;

• le 7 décembre (Ergonomie & Industrie : impact sur la productivité, procédés,
produits, logiciels).

Inscriptions gratuites sur www.toulouse.cci.fr.
Calendrier 2009 des Soirées Technologies industrielles sur www.mp-i.fr.

Retour au sommaire
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Du 12 au 15 mai à Genève
••• Mission régionale au salon EBACE (aviation d’affaires et VIP)

Avec le concours de la CCI de Tarbes, la Chambre de commerce et d’industrie de
Pau organisera une mission de prospection au salon EBACE, spécialisé dans
l'aviation d'affaires et VIP, du 12 au 15 mai à Genève. Le marché de l’aviation
d’affaires a connu au cours de ces dernières années un fort développement aussi
bien aux Etats-Unis qu’en Europe. Le programme de la mission s'articule autour de
la visite du salon, d'un séminaire sur le marché aéronautique en Suisse et d'un
dîner de networking. 

Renseignements : CCI de Tarbes, tél. 05.62.51.88.72 (André Perrin).
Retour au sommaire

Disponible à la CCIT
••• Le cédérom Reliantis des 5.000 
plus grandes entreprises de la Haute-Garonne 

La Base de données des entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse a édité le troisième cédérom Reliantis des 5.000 plus grandes entreprises
de la Haute-Garonne (200 € HT). Cette édition d’octobre 2008 réunit quelque
5.000 entreprises et constitue un véritable outil de développement pour les chefs
d’entreprise, créateurs, commerciaux, responsables de production, responsables
marketing… Il permet notamment de lancer des opérations de prospection,
évaluer la concurrence, rechercher de nouveaux fournisseurs, identifier les
principales entreprises du département… 

Simple et pratique, l’application permet en effet de définir une cible en fonction
de plusieurs critères (activité, localisation, fonction des dirigeants, effectif, chiffre
d’affaires, activité à l’export, cotation en bourse, résultat net, bénéfices…) et
d’éditer des listes, fiches d’entreprises, étiquettes-adresses, fichiers transférables
sur Excel.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.65
(Base de données des entreprises).

Retour au sommaire

A l’antenne CCIT de Saint-Gaudens
••• Permanence juridique pour les chefs d’entreprise du Comminges

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (direction Accompagnement
des entreprises) assure une permanence juridique mensuelle à Saint-Gaudens, à
l’antenne CCIT du Comminges. 

Didier Vergnes, le chef du service Appui juridique des entreprises de la CCIT, se
tient à la disposition des ressortissants du Comminges pour toutes les
problématiques d’ordre juridique (hors questions relatives au droit social). Il s’agit
d’apporter aux chefs d’entreprise un premier éclairage sur leurs droits et leurs
obligations, sans se substituer toutefois aux professions juridiques.

Les rendez-vous se prennent directement auprès de l’antenne CCIT du
Comminges, tél. 05.62.00.93.70.

Retour au sommaire
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Le 17 mars à l’ESC Toulouse
••• TIC Time sur les ERP et le respect 
des obligations légales des dirigeants

Organisé par La Mêlée et le Groupe ESC Toulouse en partenariat avec le Club
Services aux Entreprises de la CCIT, le prochain TIC Time se déroulera le mardi 17
mars, de 16h30 à 18h30, à l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse (20,
boulevard Lascrosses). Le débat portera sur les ERP (progiciels de gestion intégrés)
et plus précisément sur leur impact dans le domaine des obligations légales et de
la responsabilité du dirigeant d’entreprise.

Le débat sera animé par François Koenig (La Mêlée) et réunira deux intervenants :
Grégory Massines (Cabinet Mazars) et Lorraine Gevrey (SAP France, Solution
Principal GRC).

www.lamelee.com
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Redressement du trafic en février avec une progression de 1,4 %

Après une baisse du trafic passagers de 5,7 % en janvier, l’aéroport Toulouse-
Blagnac a renoué avec la croissance en février, avec 475.905 passagers, soit une
hausse de 1,4 % par rapport à février 2008. 

Cette progression est due essentiellement au trafic national (+ 1,6 %) et surtout
aux vols transversaux (+ 5,7 %). A l’international, les vols réguliers ont perdu
2,3 %, malgré la très bonne tenue des vols sur l’Afrique du Nord (+ 42,1 % sur
Casablanca !). Quant aux vols charters, ils ont progressé de 23,7 % grâce au fort
remplissage des charters skis.

Retour au sommaire

A la Une des Nouvelles des Entreprises
••• La crise est-elle aussi une chance ?

La crise est-elle aussi une chance en donnant l’occasion à la France d’accélérer
son changement ? C’est la question posée à la Une du nouveau numéro des
Nouvelles des Entreprises, le bimestriel de la Chambre de commerce et d’industrie
de Toulouse. En répondant à cette question, l’économiste Jean-Paul Betbèze
déclare notamment : “La France a les moyens de son changement, beaucoup de
projets sont prêts. Ce sont d’ailleurs ceux des autres, ceux du monde entier. Inutile
de rêver à refaire le monde puisqu’il se fait ou se défait sans nous. Nous ne
manquons pas d’idées, ni de secteurs, ni d’entreprises, ni de bonnes volontés. Il
faut les mettre en ordre de bataille et surtout les libérer”. 

Egalement à la Une de ce numéro de mars des Nouvelles des Entreprises (1) : 16
propositions pour un avenir partagé entre entreprises et territoires, et les
destinations pour les PME qui veulent s’internationaliser.
_______
(1) Le bimestriel Les Nouvelles des Entreprises est diffusé par la CCIT auprès 40.000 commerçants, industriels et prestataires de services de la
Haute-Garonne. Il est disponible dans les différents sites de la CCIT (Palais consulaire, antenne du Comminges, Entiore, Groupe ESC
Toulouse) ainsi qu’à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. On peut aussi le retrouver en ligne sur www.ccit-tv.com.

Retour au sommaire
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Le 16 mars avec le Club d’entreprises de Colomiers
••• Diner conférence sur le financement des entreprises

Le Club d’entreprises de Colomiers organisera un dîner conférence sur le
financement des entreprises ce lundi 16 mars au restaurant L’Amphitryon. “Nos
entreprises doivent faire face à une situation économique préoccupante et l’accès
au financement est un paramètre important pour une reprise rapide de l’activité”,
souligne Kathryn de la Purification, présidente du CEC. La conférence se déroulera
en présence de Jean-Marc Thomas, président délégué d’Airbus France (et parrain
du CEC), et d’Alain Di Crescenzo, Pdg d’IGE+XAO (membre titulaire de la CCIT et
président de Destination International). Les intervenants seront Chantal Boucher,
directrice régionale de la Banque de France ; Pierre Carli, président du Comité des
banques de Midi-Pyrénées et président du directoire de la Caisse d’Epargne Midi-
Pyrénées ; Patrick Cazeneuve, directeur d’Oséo Midi-Pyrénées.

www.club-ec.fr
Retour au sommaire

Le 24 mars à la CRCI
••• Le solaire thermique dans le tertiaire
et les installations collectives

L’ATEE Midi-Pyrénées (Association technique énergie environnement) et
l’association ICO (Ingénierie du confort et de l’eau) organiseront un colloque sur
le recours au solaire thermique dans le tertiaire et les installations collectives le
mardi 24 mars, de 14h à 18h30, à la Chambre régionale de commerce et
d’industrie (Blagnac) (1).

Au programme : le guide ICO de conception des installations de solaire
thermique, les pièges à éviter de la conception à l’installation, les outils de
simulation et la garantie de résultats, les perspectives de développement (avec
notamment les chaufferies solaires à haute température), les aides aux projets
solaires collectifs en Midi-Pyrénées.
______
(1) En partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, la CRCI, GrDF et l’Ademe. 

www.association-ico.fr/colloques/atee_solaire/
Retour au sommaire

Le 26 mars à la CCIT
••• Les clés de la performance avec Ernst & Young

Ernst & Young organisera son deuxième forum de la performance des entreprises le
jeudi 26 mars à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Cette
matinée débutera par une table ronde intitulée : “La crise, où en sommes-nous ?”,
avec la participation de : 
• Renaud Cormier (directeur général du Groupe Akerys) ;
• Jean-Michel Vernhes (président du directoire de l’Aéroport Toulouse-Blagnac) ;
• Henri-Jacques Buchet (directeur général du Groupe 3A) ;
• Laurent Germain (responsable du groupe de recherche en finance de l’ESC
Toulouse et délégué de l’Institut français des administrateurs) ;

• Jérôme Guirauden (associé Ernst & Young) ;
• Marc Lhermitte (associé Ernst & Young Advisory).
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Quatre ateliers seront ensuite proposés aux participants : 
• délocaliser, relocaliser (comment optimiser la localisation des activités ?) ;
• adapter ses stocks (comment optimiser son niveau de stocks ?) ;
• gérer la trésorerie (comment optimiser les conditions de financement dans un
environnement de marché turbulent ?) ;

• maitriser ses coûts durablement (comment optimiser les coûts pour dynamiser la
performance de l’entreprise ?).

www.ey.ubiqus-event.com/forumperformance (rubrique “S’inscrire” - mot de
passe : toulouse).

Retour au sommaire
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