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••• Patrick Artus au 6 à 8 de la finance :
Le retour à la confiance est-il vraiment raisonnable ?
Patrick Artus, le directeur de la Recherche et des Études
économiques de Natixis, sera l’invité du prochain 6 à 8 de
la finance, le jeudi 24 mars, à 18h, à la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse.
A l’invitation de la CCI, de la direction régionale de la
Banque de France et du Club financier Toulouse – MidiPyrénées, Patrick Artus interviendra sur le thème : “Le retour
à la confiance sur les économies et les marchés financiers
est-il vraiment raisonnable ?”.
Renseignements : CCI de Toulouse, tél. 05.61.33.65.60
(Josiane Gasquet).
Vient de paraître à la CCI de Toulouse

••• Le Guide des activités réglementées
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse vient
de publier l’édition 2011 de son Guide des activités
réglementées. Créé en 1992, cet ouvrage est régulièrement
réactualisé pour suivre fidèlement les évolutions à la fois
juridiques et économiques. Il est le résultat d’un important
travail de recherché réalisé auprès des administrations,
syndicats professionnels et autres organismes concernés. A
noter que cette édition 2011 est, pour la première fois,
disponible non seulement dans sa version papier mais aussi
sous forme de clé USB.
Le guide comprend deux parties : une définition des
différentes activités avec le cadre général de sa
règlementation, des informations complémentaires et des
adresses utiles ; un répertoire reprenant les activités et les
organismes cités (avec adresses, numéros de téléphones et
personnes à contacter). Au total, ce sont quelque 90
professions qui sont traitées dans cet ouvrage à travers une
douzaine de secteurs : agriculture et environnement,
professions artistiques, commerce, presse et
communication, conseil, finance, intermédiaires de
commerce et service, professions médicales et
paramédicales, services, tourisme et loisirs, transport et
conduite…
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Le Guide des activités réglementées est vendu 65 € TTC dans sa version complète
(classeur, fiches et intercalaires). La simple mise à jour est vendue 30 €. La version
sur clé USB est vendue 38 €.
Renseignements : CCI de Toulouse – Direction Relations Entreprises,
tél. 05.61.33.65.01 (Espace Accueil et Information).
Retour au sommaire
Pour les commerçants et artisans avec vitrine

••• Un guide pratique sur l’accessibilité des commerces de détail
pour les personnes handicapées ou déficientes
A l’intention des commerçants de proximité et des artisans avec vitrine, la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse vient de publier un guide
pratique sur l’accessibilité des commerces pour les personnes à mobilité réduite
ou ayant une déficience motrice, visuelle, auditive ou mentale. Cet ouvrage fait le
point sur la règlementation et sur les prochaines échéances à respecter. Il donne
un certain nombre de recommandations et de préconisations s’agissant des
parkings, rampes, accès et paliers, escaliers et mains courantes, équipements
sonores et lumineux, portes extérieures, cabines d’essayage, cabinet d’aisance… Il
propose aussi des solutions générales qui, sans relever de la règlementation, font
partie des “bonnes pratiques” à mettre en œuvre pour réserver un accueil adapté
et chaleureux (et donc élargir sa clientèle) à un public ayant divers types
d’handicaps.
La CCI de Toulouse diffuse ce guide sur l’accessibilité des commerces via les
associations de commerçants. Elle le propose aussi en téléchargement sur son site
toulouse.cci.fr. Enfin, la Chambre propose aux chefs d’entreprise les services de
ses correspondants Accessibilité (tél. 05.62.57.65.95) et de son Club Réussir
ensemble (tél. 05.62.57.66.88).
www.toulouse.cci.fr
Retour au sommaire
Les 23 et 24 mars à Munich

••• Mission régionale au salon-congrès “Forum Life Science 2011”
Dans le cadre du réseau Destination International, la CCI du Tarn organisera une
mission à Munich, les 23 et 24 mars, à l’occasion du 7ème salon-congrès
international “Forum Life Science”. Cette mission s’adresse aux PME-PMI
régionales des biotechnologies, en particulier les biotechnologies industrielles et
les biotechnologies vertes.
L’opération sera menée avec le soutien financier de la Région Midi-Pyrénées et
permettra aux entreprises de participer au forum et aux conférences et de
rencontrer des clusters et des organismes de recherche bavarois.
Renseignements pour les entreprises de la Haute-Garonne : CCI de Toulouse,
tél. 05.62.57.66.73 (Dominique Jolivet).
Retour au sommaire
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Le jeudi 31 mars à Entiore

••• Atelier de l’international sur les contrats internationaux
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise ses Ateliers de
l’international pour faciliter l’accès et le développement des PME à l’international
et leur “simplifier l’export”. Il s’agit de réunions techniques de deux heures,
animées par des experts sous un angle très concret et pratique. Le prochain Atelier
se déroulera le jeudi 31 mars, de 8h30 à 10h30 à Entiore (Quint-Fonsegrives), sur
le thème des contrats internationaux. Les deux intervenants seront Me Bruno de
Laportalière et Me Julien Cockain Barrère, tous deux du cabinet toulousain
Morvilliers Sentenac
Renseignements : CCI de Toulouse, tél. 05 62 57 65 02 (Joséfa Martinez).
Inscriptions en ligne sur www.toulouse.cci.fr.
Retour au sommaire
Du 23 au 27 mai

••• Mission économique régionale au Canada
Dans le cadre du programme Destination International 2011 et avec le soutien du
Conseil régional de Midi-Pyrénées (1), la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées
organisera une mission économique au Canada du 23 au 27 mai.
Cette mission multisectorielle est ouverte à toutes les entreprises de Midi-Pyrénées
qui souhaitent découvrir le Canada ou développer leur présence sur ce marché
particulièrement attractif pour les PME de notre région, et cela dans des secteurs
très diversifiés : aéronautique, ferroviaire, électronique, pharmacie, cosmétologie,
agroalimentaire… L’opération sera menée dans la province du Québec avec
possibilité d’extension vers d’autres provinces, notamment l’Ontario et l’Alberta.
Les participants bénéficieront d’un programme de rendez-vous personnalisés
réalisé avec l’appui de la Chambre de commerce française au Canada ou
d’Ubifrance.
Le Canada est la 9ème puissance économique mondiale. Il a bien résisté à la crise
en affichant un taux de croissance de 3,5 % l’an denier et des prévisions autour de
3 % cette année.
_______
(1)

Le Conseil régional participera à hauteur de 45 % aux coûts de la mission pour les entreprises éligibles de Midi-Pyrénées.

Renseignements et inscriptions (avant le 8 avril) : CCI de Tarbes et des HautesPyrénées, tél. 05.62.51.88.72.
Retour au sommaire
Du 4 au 6 septembre à Londres

••• Participation régionale au salon agroalimentaire
Speciality & Fine Food Fair
Le réseau Destination International et les CCI du Lot et des Hautes-Pyrénées
invitent les PME agroalimentaires régionales à participer au salon SFFF (Speciality
& Fine Food Fair) qui se tiendra à Londres les 4, 5 et 6 septembre. Ce salon
professionnel attire depuis 11 ans les acheteurs, distributeurs, importateurs,
indépendants, responsables d’hôtel et traiteurs britanniques à la recherche de
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produits régionaux de qualité dans les secteurs des boissons, du chocolat et de
l’épicerie fine. L’édition 2010 avait attiré plus de 7 200 visiteurs autour des 200
exposants présents.
Organisé avec l’appui de la Sopexa et le soutien financier du Conseil régional, le
stand de Midi-Pyrénées offrira 34 m² idéalement placés au sein du pavillon
France. Il permettra aux entreprises d’exposer leurs échantillons et de rencontrer
acheteurs, importateurs et distributeurs britanniques. Produits particulièrement
concernés : les fromages, foies gras, biscuits, fruits secs, conserves, charcuteries,
huiles, vins, produits biologiques, confiseries, etc.
La France est le 2ème fournisseur du secteur agroalimentaire du Royaume-Uni
(après les Pays Bas). Les Britanniques sont particulièrement attirés par notre SudOuest et par les produits authentiques et de terroir. Londres et certaines villes du
Royaume-Uni vont connaître au cours des prochaines années des manifestations
d’ampleur internationale comme les Jeux olympiques en 2012, les Jeux du
Commonwealth en 2014 et la Coupe du monde de rugby en 2015. Ajoutons que
Londres est aussi la « septième ville de France » puisque 300 000 français y vivent,
avec généralement un bon niveau de revenu.
Renseignements : CCI du Lot, tél. 05.65.53.26.87 (Thierry Voirin) et CCI de
Tarbes et des Hautes-Pyrénées, tél. 05.62.51.88.72 (Madeleine Escorbiac).
Retour au sommaire
Le jeudi 10 mars à Cannes

••• Les élus de Toulouse Métropole et le projet Montaudran-Aerospace
en vedette au Mipim, le marché international des professionnels
de l’immobilier
Cette année encore, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse, les 3 collectivités du concept Toulouse Métropole (Grand Toulouse,
Sicoval et Muretain) seront présentes au MIPIM, le marché international des
professionnels de l’immobilier qui se tiendra à Cannes, au Palais des festivals, du 8
au 11 mars.
La journée du jeudi 10 constituera le temps fort de cette présence : une importante
délégation d’élus se rendra sur le stand de Toulouse Métropole, autour de Pierre
Cohen, député-maire de Toulouse et président de la communauté urbaine du
Grand Toulouse. Et le projet Montaudran-Aerospace fera l’objet d’une présentation
spécifique avec l‘architecte-urbaniste David Mangin.
www.toulousemetropole.fr
Retour au sommaire
Partenariat CCI – Agence de l’eau Adour-Garonne

••• Des aides financières pour la gestion des déchets
et la réduction des pollutions diffuses
En Haute-Garonne, les restaurateurs et autres professionnels des métiers de
bouche, les imprimeurs, les garagistes et les pressings peuvent bénéficier d’une
aide financière et technique pour la gestion et le traitement de leurs déchets
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dangereux et pour les investissements en équipements permettant de réduire les
pollutions diffuses.
Ces aides interviennent dans le cadre d’une convention départementale passée
entre la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et l’Agence de l’eau
Adour-Garonne.
Renseignements : CCI de Toulouse, tél. 05.62.57.66.75 (Agnès FrayssinetDupuis, chargée de mission Environnement)
Retour au sommaire
Le 14 mars et le 4 avril à Saint-Gaudens

Les 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 :
• étude de marché ;
• statuts juridiques des entreprises ;
• régimes d'imposition ;
• charges sociales.
A l’antenne CCI du Comminges (Saint-Gaudens), les prochains Rendez-vous des
créateurs se dérouleront les lundis 21 février, 14 mars et 4 avril.
Renseignements : CCI de Toulouse – Reliantis, Appui aux entreprises,
tél. 05.62.00.93.70 (Antenne CCI de Toulouse du Comminges).
Les 15 et 29 mars à la CCI de Toulouse

••• Réunions 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’autoentrepreneur, le nouveau dispositif mis en place au début de l’an dernier dans le
cadre de la Loi de modernisation de l’économie (LME). Les prochaines réunions
d’information auront lieu les 15 et 29 mars, le 12 avril et le 10 mai.
Inscriptions gratuites mais obligatoires sur www.toulouse.cci.fr.
Retour au sommaire
A partir du 24 mars

••• 2ème session du CHEDD Midi-Pyrénées
(Cycle des hautes études du développement durable)
Pour la deuxième année consécutive, le Groupe ESC Toulouse, l'Ecole des mines
d'Albi-Carmaux, l'Ecole nationale de la météorologie, l'Institut national
polytechnique de Toulouse et l'Université Toulouse 1 Capitole coordonnent le
Cycle des hautes études du développement durable (CHEDD) Midi-Pyrénées.
Cette formation de 14 jours (à raison de 2 jours par mois) permet à des cadres
dirigeants d'entreprise, de collectivités locales et du monde associatif et syndical
d'apprendre à travailler ensemble autour des problématiques de développement
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durable et de responsabilité sociétale, en bénéficiant de l'éclairage d'experts de
haut niveau. Objectif :
• appréhender les enjeux dans leur globalité, leur complexité et leurs spécificités
locales ;
• se forger une culture du développement durable ;
• orienter les décisions stratégiques en intégrant les principes d’un développement
durable ;
• anticiper les mutations et innover ;
• répondre aux attentes des parties prenantes sur le territoire régional.
L’objectif de la formation est aussi de favoriser l’échange entre les décideurs
d’entreprises, de collectivités locales et de la société civile, et de créer sur MidiPyrénées une communauté de responsables soucieux d'agir pour un
développement durable.
http://chedd.mines-albi.fr
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Toulouse – Nantes avec easyJet à partir du 25 mars
easyJet continue d’étendre son réseau au départ de Toulouse-Blagnac : la
compagnie low-cost annonce pour le 27 mars (début du programme Eté 2011)
une ligne Toulouse – Nantes avec 5 vols par semaine (1) et des tarifs à partir de
32,99 € pour Toulouse – Nantes et de 29,99 € pour Nantes – Toulouse (prix les
plus bas constatés). Actuellement, la desserte de Toulouse – Nantes est assurée par
Air France à raison de trois allers-retours quotidiens.
Cette nouvelle ligne domestique s’ajoutera aux vols d’easyJet sur Paris-Orly, ParisCDG, Lyon et, à l’international, Bristol, Genève, Lisbonne, Londres-Gatwick,
Madrid, Milan-Malpensa et Rome-Fiumicino.
________
(1)
Tous les jours sauf le mardi et le samedi. Départ de Toulouse à 10h pour une arrivée à 11h15. Départ de Nantes à 12h10 pour une arrivée
à Toulouse à 13h30.

Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• A partir du 22 avril : 8 destinations
avec la low-cost espagnole Vueling
La compagnie low-cost espagnole Vueling débutera ses opérations au départ de
Toulouse-Blagnac le 22 avril prochain, avec des vols directs sur 8 destinations :
Ténériffe (2 vols par semaine), Barcelone, Majorque, Ibiza et Malaga (3 vols par
semaine), Nice, Prague et Venise (4 vols par semaine).
Rappelons que Vueling est née en juillet 2004 à Barcelone, avec deux Airbus,
quatre lignes et un objectif : proposer un service excellent à un prix très
compétitif. Six ans plus tard, Vueling exploite une flotte de 36 Airbus A320 et elle
est présente dans plus de 50 aéroports répartis dans 23 pays d’Europe, d’Afrique
du Nord et du Proche-Orient.
Retour au sommaire
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Du 17 au 20 novembre à Blagnac

••• Le 2ème festival aérospatial de l’image et du livre
avec l’association Des étoiles et des ailes
La seconde édition du festival aérospatial de l’image et du livre se déroulera du 17
au 20 novembre à Blagnac, sur le thème “Vols à toutes altitudes”. Organisé par
l’association Des étoiles et des ailes, que préside Catherine Gay, ce festival 2011
sera l’occasion de marquer un double anniversaire : la création d’ATR il y a trente
ans à Blagnac et, il y a trente ans également, l’installation de Patrick Baudry et
Jean-Loup Chrétien à la Cité des Etoiles, près de Moscou, où ils furent les premiers
occidentaux à s'entraîner pour un vol spatial habité chez les soviétiques.
Le festival sera l’occasion d’évoquer toute la gamme des machines volantes
inventées par les hommes pour se propulser dans les airs, de l’hélicoptère aux vols
suborbitaux en passant par les avions commerciaux de tous types. Cette grande
fête de l’aéronautique et de l’espace sera recentrée à Blagnac, dans et autour de
l’aérogare de l’aviation d’affaires.
Au programme : des animations et ateliers (avec deux journées spécialement
consacrées à la jeunesse), la projection de films dédiés à la magie des ailes, des
conférences et débats, la présentation par leurs auteurs des derniers livres inspirés
par l’industrie aérospatiale, une exposition et des vols de démonstration sur le
tarmac de Blagnac 1 avec des avions d’aujourd’hui et d’hier, notamment le
mythique Breguet XIV reconstruit par une association toulousaine. Tout cela en
prélude plus à l’avènement très attendu en 2013 : l’ouverture du parc de
découverte aéronautique Aéroscopia.
www.desetoilesetdesailes.com
Retour au sommaire
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