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Les 18 et 19 novembre à Diagora Labège

••• Le Salon de l’entreprise Midi-Pyrénées
Créé en 2003 par la société Top 7, le Salon de l’entreprise
Midi-Pyrénées s’est imposé comme le rendez-vous
incontournable de l’économie régionale. Sa prochaine
édition se tiendra les mercredi 18 et jeudi 19 à DiagoraLabège, avec plus de 100 experts et plus de 60 conférences,
ateliers et tables rondes sur les grandes thématiques de
l’entreprise : création, reprise, transmission, développement,
financement, franchise et auto-entrepreneuriat. L'accès au
salon ainsi qu'à tous les ateliers, tables rondes et
conférences est entièrement gratuit pendant les deux
journées.
Partenaire de la manifestation, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse sera présente sur le salon avec
l’ensemble de l’équipe Entreprendre en Haute-Garonne. Elle
accueillera tous les porteurs de projets sur son stand de 42
m² situé juste face à l’entrée principale de la manifestation.
La CCIT organisera aussi deux ateliers sur le “mode
d’emploi” de l’auto-entrepreneuriat, le mercredi 18, de 10h
à 11h, et le jeudi 19, de 14h à 15h, ainsi qu’un atelier sur
l’accompagnement de l’entreprise innovante, le jeudi 19 de
14h30 à 15h30, en partenariat avec HGI Technologie et
Oséo.
www.sempy.com

• L’espace Business du hall B : un centre
d’affaires accessible de 7h30 à 20h

Le 7 décembre à la CCIT

> i n f o r ma t i o n s g é n é r a l e s

••• 6 à 8 de la finance avec Karine Berger :
“Les entreprises et la sortie de crise”

• Les 16 et 17 novembre : Rencontres
nationales du etourisme institutionnel
• Le 10 décembre : Rapports de mission
pour les prix Export Midi-Pyrénées
• Du 3 au 5 mars à Toulouse : Le salon
Envirosud 2010

“Les entreprises et la sortie de crise” sera le thème du
dernier 6 à 8 de la finance de l’année, le lundi 7 décembre
au Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine), avec
l’intervention de Karine Berger, la directrice des études
économiques et membre du comité de direction d’Euler
Hermes SFAC (numéro un français de l’assurance-crédit).
Karine Berger, 36 ans, est ancienne élève de l’Ecole
Polytechnique, de l’ENSAE, de Sciences-Po et de
l’Université de Droit Paris II. Elle a commencé sa carrière en
1998 à la direction du Trésor où elle a été en charge de la
synthèse des prévisions internationales puis des projections
macro-économiques pour la France. En 2002, elle a rejoint
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la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) où elle a eu notamment à traiter plusieurs dossiers de
concentrations d’entreprises. Responsable du bureau “Synthèse conjoncturelle” à
l’INSEE de 2004 à 2007, Karine Berger était, depuis 2007, en poste à la Direction
du budget, en charge du bureau Politique salariale. Elle est directrice des études
chez Euler Hermes SFAC depuis le 5 mai 2008.
Rappelons que les 6 à 8 de la Finance sont organisés par la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse, 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).
Le 16 novembre à 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 :
• étude de marché ;
• statuts juridiques des entreprises ;
• régimes d'imposition ;
• charges sociales.
A l’antenne CCIT du Comminges (Saint-Gaudens), les prochains Rendez-vous des
créateurs se dérouleront le 16 novembre et le 14 décembre.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne CCIT du Comminges).
Le 3 décembre à la CCIT

••• Conférence “Entreprise et Fiscalité” sur
la nouvelle approche du contrôle fiscal
L’Ordre des experts-comptables de Toulouse Midi-Pyrénées et la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse organiseront leur prochaine conférence
“Entreprise et Fiscalité” le jeudi 3 décembre. Après une première édition
consacrée aux mesures fiscales du plan de relance de l’économie, ce second
rendez-vous sera consacré à “une nouvelle approche du contrôle fiscal”.
Le 17 novembre à la CCIT

••• 70 candidats en compétition
pour la remise des Trophées du commerce
C’est le mardi 17 novembre prochain au Palais consulaire, 2, rue d’AlsaceLorraine, que la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse décernera ses
Trophées du commerce.
Organisé pour la première fois cette année, ce concours succède au Challenge de
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la rénovation et comporte 3 catégories : rénovation de magasin mais aussi création
de magasin et dynamisme commercial. Un grand trophée récompensera une
réalisation particulièrement innovante, toutes catégories confondues. Au total, 10
lauréats recevront chacun un prix d’une valeur de 1.000 à 3.000 €.
88 dossiers sont en compétition : 19 pour le trophée de la rénovation, 27 pour le
trophée du dynamisme commercial et 42 pour le trophée de la création de
magasin. Ces dossiers ont été déposés par 70 candidats (un même candidat
pouvant concourir dans plusieurs catégories) : 32 candidats de Toulouse (20 en
centre-ville et 12 dans les quartiers), 12 candidats de l’agglomération toulousaine,
7 de Saint-Gaudens et 19 du reste du département. Sur le plan sectoriel, les
restaurants sont particulièrement en pointe avec 24 candidats, devant
l’équipement de la personne (12), l’alimentation (10), la santé et les services à la
personne (9), la culture et les loisirs (8), l’équipement de la maison (5) et le secteur
auto-moto (2 candidats).
Candidatures ouvertes jusqu’au 16 novembre

••• Les Trophées 2009 du commerce franco-britannique
Co-organisés pour la première fois par la Chambre de commerce et d'industrie
franco-britannique en France (CCIFB) et par la Chambre de commerce française
de Grande-Bretagne (CCFGB), le concours des Trophées du commerce francobritannique est ouvert à toute PME française ou britannique qui développe des
échanges commerciaux franco-britanniques depuis au moins deux ans. En plus du
Prix du jury, des trophées seront décernés dans trois catégories : Exportation,
Implantation et Innovation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 novembre et
la remise des prix se fera le jeudi 3 décembre à Paris.
Les Trophées 2009 du commerce franco-britannique bénéficient du soutien des
CCI françaises et offriront aux lauréats une véritable reconnaissance de leur
réussite au sein de la communauté d’affaires franco-britannique.
awards2009@francobritishchamber.com
Du 24 au 26 novembre

••• Recyclage gratuit d’équipements informatiques et multimédias
pour les entreprises de l’agglomération toulousaine
En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, une
action collective gratuite de recyclage d’équipements informatiques et
multimédias sera organisée les 24, 25 et 26 novembre pour les entreprises de
l’agglomération toulousaine.
Cette opération sera menée par la société ERP France. Les équipements (1) devront
être déposés sur le site de Bis Repetita à L'Union (ZAC de Montredon). Afin de
faciliter le passage sur le site, les entreprises peuvent pré-remplir un document
téléchargeable sur le site de la CCIT (rubrique "Actualités" de la page d'accueil).
___________
(1)
Postes informatiques de bureau, écrans, portables, fax, copieurs, imprimantes, serveurs, projecteurs, etc. Le traitement de ces D3E
(Déchets d’équipements électriques et électroniques) sera réalisé conformément aux prescriptions techniques mentionnées dans la
directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003.

Retour au sommaire
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Le 5 novembre à la CCIT

••• Conférence “Entreprises et Culture” avec Robert Fohr,
responsable Mécénat au ministère de la Culture
En partenariat avec le Rotary Club de Balma, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse et la Direction régionale des affaires culturelles
organiseront une nouvelle soirée de promotion du mécénat culturel auprès des
chefs d’entreprise le jeudi 5 novembre, à 19h, au Palais consulaire (2, rue
d’Alsace-Lorraine).
Présidée par Claude Terrazzoni pour la CCIT, Marie-José Caire pour le Rotary
Balma et Dominique Paillarse pour la DRAC Midi-Pyrénées, cette conférence sera
animée par Robert Fohr, responsable de la mission Mécénat au ministère de la
Culture et de la Communication. Plusieurs dirigeants d’entreprise apporteront leur
témoignage, dont Jean-Claude Merlane (Merlane) et Frédéric Charpentier (Cemex),
en présence également de Philippe Robardey (Sogéclair).
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél.05.62.57.66.13
(Marie-Alice Gilles-Coubrun, chargée de mission Mécénat culturel).
Retour au sommaire
Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

••• Rendez-vous à Entiore le 19 novembre
Dans le cadre de la 13ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées, la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et son Club Réussir ensemble
organiseront une journée spéciale en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés le jeudi 19 novembre à Entiore (Quint-Fonsegrives), en partenariat
avec le PDITH (Programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés),
la Mairie de Toulouse et les partenaires institutionnels et associatifs du Club
Réussir ensemble.
Cette journée permettra aux entreprises de s’informer pleinement sur les aides et
mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées, avec forum et tables
rondes sur le recrutement, les aides financières et techniques, l’accessibilité des
locaux, le maintien dans l’emploi, les aides du plan de soutien de l’Agefiph, etc.
Rappelons que la loi du 11 février 2005 sur “l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées” impose à l’entreprise
de s’impliquer plus fortement dans l’insertion professionnelle des personnes
handicapées. Dès l’an prochain, en cas de non réalisation d’une action handicap,
la contribution Agefiph sera triplée et passera à 1.500 fois le SMIC horaire par
personne handicapée manquante.
Renseignements : CCIT - Club Réussir ensemble, tél. 05.62.57.66.88 (Sandra
Pulvermacher).
Retour au sommaire
En partenariat avec le Groupe ESC Toulouse

••• Prochain Café RH de Toulouse le 17 novembre
Le Café RH de Toulouse tiendra sa prochaine réunion mensuelle le mardi 17
novembre, toujours de 18h30 à 20h au café Le Florida (place du Capitole).
Rappelons que les sessions du Café RH de Toulouse sont ouvertes à des
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participants de tous horizons : managers, directeurs généraux, responsables RH,
étudiants, demandeurs d’emploi… Les débats sont animés par Jean-Marc Lasserre,
directeur de la Business Unit “Ressources & Compétences” du cabinet Merlane.
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
Le 23 novembre

••• Soirée de gala des Affichades Sup de Co Toulouse
C’est le lundi 23 novembre que sera proclamé le palmarès 2009 des Affichades
Sup de Co Toulouse, à l’occasion d’une soirée de gala organisée à l’Ecole
supérieure de commerce de Toulouse.
Les Affichades récompensent chaque année la création d’affiches françaises en
décernant des Affiches d’or, d’argent et de bronze attribuées par un public de
jeunes âgés de 18 à 25 ans.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.49.49.
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• L’espace Business du hall B :
un centre d’affaires accessible de 7h30 à 20h
L’espace Business du hall B de l’aéroport Toulouse-Blagnac est accessible de 7h30
à 20h tous les jours fériés. Ce centre d’affaires propose 8 espaces de travail de 2 à
35 personnes (location : de 31 à 288 € HT). Côté repas, outre l’offre de
restauration de l’aérogare, il est possible de commander des plateaux repas à
l’accueil du centre d’affaires.
Renseignements : Aéroport Toulouse-Blagnac, tél. 05.61.42.45.13 (Centre
d’affaires).
Retour au sommaire
Les 16 et 17 novembre à Diagora-Labège

••• 5èmes Rencontres nationales du etourisme institutionnel
Initiées par la Région Midi-Pyrénées et son Agence régionale pour le
développement de la société de l’information (ARDESI), les Rencontres nationales
du etourisme institutionnel vont célébrer leur 5ème édition les lundi 16 et mardi 17
novembre à Diagora-Labège. Cette année, l’objectif est de présenter les premiers
chiffres et retours d’expérience du web collaboratif pour les comités
départementaux et régionaux de tourisme, les offices de tourisme et syndicats
d’initiative.
Cette édition 2009 attend quelque 600 professionnels de toute la France et
l’ouverture internationale des Rencontres sera confirmée avec la présence du
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Danemark (précurseur du tourisme en ligne) et avec le retour du Québec
(plébiscité l’an dernier pour ses outils évolutifs).
http://rencontres-etourisme.ardesi.fr
Retour au sommaire
Le 10 décembre à la CRCI

••• Remise des rapports de mission des prix Export Midi-Pyrénées
Organisés par l’association ICCE M-P (Initiatives des conseillers du commerce
extérieur de Midi-Pyrénées), les prix Export 2009 ont récompensé cette année 3
entreprises de la région qui ont chacune bénéficié du concours d’un étudiant pour
mener une mission export : Absiger (Tarn-et-Garonne, avec une mission en
Australie), Clair de Terre (Tarn, avec une mission au Royaume-Uni) et SEAT
Ventilation (Ariège, avec une mission en Allemagne).
Les étudiants chargés de ces missions export remettront leurs rapports le jeudi 10
décembre dans les locaux de la Chambre régionale de commerce et d’industrie,
en présence des partenaires des prix Export Midi-Pyrénées : CRCI, CCIT,
Fédération bancaire française, Société générale, Association des lauréats de
l’export Midi-Pyrénées, Comité régional des conseillers du commerce extérieur,
Air France, International Midi-Pyrénées, DRCE et Ubifrance.
Retour au sommaire
Du 3 au 5 mars 2010 à Toulouse

••• Envirosud : le salon des solutions environnementales
pour les entreprises et les collectivités
Energie, eau, bâtiment, transport, déchet, pollution : telles seront les grandes
thématiques du salon Envirosud 2010, qui se tiendra du mercredi 3 au vendredi 5
mars au Parc des expositions de Toulouse. Réservé aux professionnels, ce salon
des solutions environnementales pour les entreprises et les collectivités entend
attirer près de 4.000 visiteurs autour de sa centaine d’exposants et de leurs
techniques, technologies, matériels et services environnementaux (1).
Toute la filière sera représentée : traitement des pollutions ; gestion de l’eau ;
transport, stockage et logistique ; prévention et gestion des risques ; énergies ;
réglementation ; audit et conseil ; analyse, mesure et contrôle ; développement
durable ; bâtiment et travaux publics ; enseignement, recherche et formation ;
collectifs et institutions… De nombreuses conférences seront pilotées par l’ARPE
(Agence régionale pour l’environnement), en collaboration avec la CRCI MidiPyrénées, le CJD, le Conseil régional, l’ADEME, la DREAL et l’Agence de l’eau. Au
programme également : des “Ateliers Business” et un Prix de l’innovation qui
récompensera les produits et services les plus innovants dédiés à l’environnement.
_________
(1)

L’édition 2008 avait accueilli 77 exposants et plus de 3.000 visiteurs : décideurs et prescripteurs de l’industrie, du bâtiment, de la
distribution et des collectivités.

www.salon-envirosud.com
Retour au sommaire
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