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En cette période d’achats pour les fêtes de fin d’année, les
commerces de la Haute-Garonne ouvriront leurs portes ce
dimanche 13 décembre et dimanche prochain 20
décembre. Ces deux ouvertures dominicales (les seules de
l’année dans notre département) ont été prévues par
l’accord 2009 signé entre les organisations patronales et les
syndicats de salariés du commerce et de la distribution.
Initié par le Conseil départemental du commerce que
préside Michel Roux (1), cet accord unique en France (et qui
fêtera ses 20 ans l’an prochain) permet de limiter les
ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches et
jours fériés. Ainsi, cette année, seulement cinq ouvertures
ont été prévues : trois jours fériés (8 mai, 15 août et 11
novembre) et les deux dimanches précédant Noël. L’accord
réunit les organisations patronales, les représentants des
syndicats de salariés (sauf la CGT qui participe néanmoins à
toutes les phases d’élaboration), l’Association des maires de
la Haute-Garonne et la Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle.
A noter que Tisséo accompagnera les habitants dans leurs
courses de Noël en renforçant son réseau les dimanches 13
et 20 décembre : des départs supplémentaires seront mis en
en place sur les lignes de bus 10, 12, 16, 19, 22, 38,
52,59,60 et 64. La ligne 78 et la navette du centre ville
fonctionneront exceptionnellement ces deux dimanches.
(1) Michel Roux est aussi 2ème vice-président de la CCIT et président de la commission Animation
Commerce et Services à la personne.

Retour au sommaire
Les 5 et 21 janvier à la CCIT

• Le 13 décembre : 100 photos aéronautiques aux enchères pour Aeroscopia

••• 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 depuis le
1er janvier dans le cadre de la Loi de modernisation de
l’économie (LME).
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Les prochaines réunions d’information auront lieu le mardi 5 et le jeudi 21 janvier.
Inscriptions gratuites mais obligatoires sur www.toulouse.cci.fr.
Retour au sommaire
Le 11 janvier 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 les lundis 11 janvier, 1er février et 1er mars.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne CCIT du Comminges).
Retour au sommaire
Animations de fin d’année

••• La magie de Noël avec
les commerçants de la Haute-Garonne
Après sa campagne de valorisation du commerce de proximité, sur le thème «
Votre bonheur, c’est notre bonheur ! », la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse mène actuellement une opération de promotion des multiples
animations de Noël organisées par les commerçants et leurs associations à travers
toute la Haute-Garonne. Ces animations se poursuivront jusqu'au 24 décembre
(marché de Noël et Noël des enfants à Aspet et Bessières), voire jusqu’au 31
décembre avec la quinzaine commerciale de fin d’année à Lagardelle-sur-Lèze.
Marchés et goûters de Noël, sapins, illuminations et feux d’artifice, jeux et
tombolas, marrons chauds et dégustations d’huîtres, promenades en calèche et
autres animations permettront aux petits et grands de « retrouver la magie de Noël
» dans de multiples communes du département, d’Aspet à Villemur-sur-Tarn (1) et
bien sûr dans les quartiers de Toulouse (2). La liste détaillée des animations est à
consulter sur le site www.toulouse.cci.fr.
(1) En passant par Bessières, Cazères, Eaunes, Fronton, Lacroix-Falgarde, Lagardelle-sur-Lèze, Merville, Montesquieu-Volvestre, RamonvilleSaint-Agne, Revel, Rieumes, Tournefeuille, Le Vernet, Villefranche-de-Lauragais…
(2) Village des Carmes, Rangueil, Rive gauche, Colombette – Saint-Aubin, Mieux Vivre place Saint-Georges, marché Victor Hugo, Filatiers,
Saint-Exupéry…

Retour au sommaire
Le 14 décembre à la CRCI

••• Comment créer et développer
une entreprise de services à la personne
En collaboration avec les CCI de Midi-Pyrénées, la Chambre régionale de
commerce et d'industrie organisera ce lundi 14 décembre, à Blagnac, une journée
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d’information et de formation sur le thème « Les services à la personne : comment
s’installer et développer son activité ? ».
7 ateliers seront proposés aux participants :
La réglementation des services à la personne (l’essentiel à connaître) ;
le recrutement (la méthodologie) ;
la qualité des structures et des prestations de services ;
la création d’une entreprise de services à la personne ;
comment bien se faire connaître ;
les aspects juridiques du recrutement et de la gestion du personnel ;
l’organisation d’une entreprise de SAP.

.
.
.
.
.
.
.

Cette journée est organisée avec le soutien de l'Agence nationale des services à la
personne et de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.22 (Marie Landes).
Retour au sommaire
Partenariat CCIT – Midi-Pyrénées innovation

••• Le programme 2010 des soirées Innovation industrielle
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et Midi-Pyrénées Innovation
organiseront 6 ateliers l’an prochain dans le cadre de leurs soirées Innovation
industrielle à Entiore (Quint-Fonsegrives) :
le 18 janvier : Air & Industrie (solutions technologiques pour mesurer, traiter et
réduire les substances dans l’air) ;
le 1er mars : Matériaux composites & Industrie (produits courants et matériaux
nouveaux pour le bâtiment, le mobilier, les loisirs) ;
le 3 mai : Usages des TIC en mode collaboratif & Industrie (applications en
conception, production et coproduction) ;
le 5 juillet : Equipements agro-alimentaires & Industrie ;
le 20 septembre : Eau & Industrie ;
le 29 novembre : Capitalisation des savoir-faire & Industrie (intelligence
économique, capitalisation des savoir-faire et des compétences technologiques).

.
.
.
.
.
.

Inscriptions gratuites sur www.toulouse.cci.fr.
Calendrier des Soirées Technologies industrielles sur www.mp-i.fr.
Retour au sommaire
Du 31 janvier au 3 février en Allemagne

••• Mission régionale à ISM 2010,
le salon de la confiserie de Cologne
L’ ISM 2010 (Internationale SüBwaren Messe) se tiendra du 31 janvier au 3 février
à Cologne. C’est l’un des plus importants salons consacré à la confiserie et la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse y organisera une mission de
promotion des entreprises régionales, dans le cadre de Destination International
(le réseau des CCI en Midi-Pyrénées).
Cette mission comprend deux formules, exposant ou visiteur, et la participation
aux séminaires, présentations et conférences. Les entreprises de Midi-Pyrénées
pourront profiter de leur présence à l’ISM pour promouvoir leurs produits et
savoir-faire, réaliser une veille technologique et concurrentielle, élargir leurs
réseaux de contacts au plan international, repérer des partenaires industriels ou
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technologiques potentiels, identifier des débouchés commerciaux et mutualiser
leurs connaissances techniques.
L’an dernier, l’ISM de Cologne avait réuni 1.593 entreprises exposant sur 110.000
m² et 32.500 visiteurs professionnels représentant 150 pays (62 % de visiteurs
étrangers). Principaux secteurs concernés : le cacao et le chocolat, la viennoiserie,
les biscuits et les produits à grignoter, les sucreries et les dragées, les crèmes
glacées, les matières premières.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.96
(Magdalena Teissandier).
Retour au sommaire
Les 17 et 18 mars

••• Mission agroalimentaire en Norvège
Dans le cadre du programme Destination International 2010, la CCI de Tarbes
organisera une mission agroalimentaire à Oslo les 17 et 18 mars, en partenariat
avec Ubifrance et la Chambre de commerce française en Norvège, et avec le
soutien du ministère délégué au Commerce extérieur. Il s’agira d’une rencontre
avec des acheteurs et importateurs de produits gourmets, notamment les produits
de terroir, les spécialités et les produits naturels et issus de l’agriculture biologique.
Renseignements : CCI de Tarbes, tél. 05.62.51.88.72 (Madeleine Escorbiac).
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 www.toulouse.cci.fr
Retour au sommaire
Le 15 décembre à Entiore

••• 9ème édition de TIC Time :
« La convergence, état de l’art »
Co-organisée par La Mêlée et la CCIT (avec son Club Services aux Entreprises et le
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groupe ESC Toulouse), la 9ème édition de TIV Time aura lieu le mardi 15
décembre à partir de 16h30, à Entiore (Quint-Fonsegrives ). La réunion sera
consacrée au décloisonnement entre les solutions fixes, mobiles et internet : « La
convergence, état de l’art ».
Les intervenants seront Denis-René Valverde, président de la FNARS MidiPyrénées (Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale
Midi-Pyrénées), Claire Campy, responsable Partenariat commerciaux de Bouygues
Télécom, et un « client témoin » de l’association Arpade (Association régionale de
prévention et d’aide face aux dépendances et aux exclusions). Le débat sera animé
par Nicolas Cheron, des DCF (Dirigeants Commerciaux de France).
www.lamelee.com
Retour au sommaire
Le 16 décembre à l’ESC Toulouse

••• Suite du cycle du GREP sur la crise financière :
Sortie de crise : aménagement ou mutation ?
Le GREP Midi-Pyrénées (Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective)
organise actuellement un cycle d’information sur « la crise financière, état des
lieux et voies de sortie », à l’ESC Toulouse. Les prochains rendez-vous :

. le 16 décembre : « Sortie de crise : aménagement ou mutation ? » ;
. le 9 janvier : table-ronde sur « l’actualité de la crise financière et ses modes de
sortie ».

www.grep-mp.org
Retour au sommaire
Le 17 décembre à Entiore

•••Présentation de la 15ème promotion du programme
« Les Outils du management »
Capitolis, le département Formation continue du Groupe ESC Toulouse, lancera au
printemps prochain la 15ème promotion de son programme « Les Outils du
management ». Cette formation s’adresse aux dirigeants de TPE/PME, aux adjoints
de direction et aux responsables d’agence, ainsi qu’aux créateurs et repreneurs
d’entreprise. Elle comprend trois volets : comprendre le fonctionnement de son
entreprise, apprendre à se servir de la « boîte à outils » du management (stratégie,
finance et gestion, RH, marketing et commerce) et piloter efficacement son
entreprise (notamment pour faire face aux turbulences économiques et sociales).
Un petit-déjeuner de présentation de ce programme se déroulera le jeudi 17
décembre, de 8h à 10h, à Entiore (Quint-Fonsegrives), avec le témoignage de
dirigeants ayant déjà suivi cette formation.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 06.75.93.51.06 (Geneviève
Fernandez, Capitolis).
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Rebond du trafic passagers en novembre : + 4,4 %
L’aéroport Toulouse-Blagnac a enregistré un rebond notable de 4,4 % en
novembre et frôlé les 500.000 passagers. Compte tenu d’une chute de 33,2 % du
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nombre de passagers en transit, la hausse est en fait de 4,7 % pour le trafic
national et même de 4,9 % pour le trafic international.
Pour le trafic national, l’axe Toulouse – Orly reprend des couleurs avec une
progression de 7,3 %. Les liaisons sur Nantes et Strasbourg atteignent une
croissance à deux chiffres (respectivement + 18,8 et + 12,2 %).
A l’international, les vols charters régressent de 5,7 % mais le trafic régulier
s’accroît de 6,4 %, grâce notamment à Marrakech (+ 52,6 %), Francfort (+ 14,1 %)
et Tunis (+ 12,4 %).
Sur les 11 premiers mois de l’année, Toulouse-Blagnac affiche une baisse limitée à
1,2 % avec pratiquement 5,8 millions de passagers (- 1,4 % pour le trafic national
et - 0,8 % pour l’international). Le trafic fret et poste progresse de 1 % à 50.830
tonnes. Le nombre de mouvements d’avions commerciaux diminue de 3 %.
Retour au sommaire
Lettre aux riverains de l’aéroport

••• Un « Cinq sur cinq » consacré
à la société aéroportuaire Toulouse-Blagnac
Société privée depuis mars 2007, l’aéroport Toulouse-Blagnac n’est pas une
entreprise tout à fait comme les autres : « sa mission première est d’offrir un
service au public toujours plus performant ; sa mission régalienne est d’inscrire
l’aéroport comme un acteur pérenne du développement économique de MidiPyrénées ». C’est ce que rappelle Jean-Michel Vernhes, président du directoire,
dans son éditorial du nouveau numéro de « Cinq sur cinq », la lettre aux riverains
de l’aéroport. Ce numéro comprend tout un dossier sur la société aéroportuaire,
son organisation et ses perspectives. Actuellement, le capital de cette société est
réparti entre l’Etat (60 %), la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (25
%) et les collectivités territoriales (Grand Toulouse, Conseil général de la HauteGaronne et Conseil régional de Midi-Pyrénées), à hauteur de 5 % chacune.
Egalement au sommaire de « Cinq sur cinq » : l’engagement des acteurs du
transport aérien dans le cadre du Grenelle de l’environnement ; le code de bonne
conduite de l’aéroport en matière de nuisances sonores ; et l’expérimentation des
nouvelles procédures de trajectoire pour les vols de nuit. A découvrir également,
un reportage sur les « jardiniers » de Toulouse-Blagnac, c’est-à-dire l’équipe
chargée de l’entretien des zones vertes et des clôtures de l’aéroport : 400 hectares
de terrain, soit l’équivalent de 800 terrains de football !
La lettre « Cinq sur cinq » peut être consultée en ligne sur
http://environnement.toulouse.aeroport.fr.
Retour au sommaire
Le 13 décembre à Toulouse

••• « Les Cent Ciel » : 100 photos aéronautiques au profit
d’Aeroscopia
C’est ce dimanche 13 décembre à Toulouse, à l’hôtel des ventes Saint-Aubin,
l’opération « Les Cent Ciel » permettra aux entreprises et aux particuliers
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d’acquérir aux enchères 100 photographies de collection sur le thème de
l’aéronautique.
Ces œuvres éditées en tirage très limité ont été réalisées par 10 photographes,
parmi lesquels des artistes de renommée internationale comme Laurent Monlaü,
Manolo Chrétien ou la Catalane Isabel Munoz. « Le profit de la vente viendra
compléter le budget Muséographie d’Aeroscopia, le parc de découverte
aéronautique dont on espère l’ouverture en 2012 à Blagnac, à deux pas de la
chaîne d’assemblage de l’Airbus A380 », précise Claude Terrazzoni, président de
Terre d’envol (association partenaire de cette vente avec Flight Heritage et Airbus).
L’opération « Les Cent Ciel » constitue donc une action de mécénat original : «
Pour une fois, c’est l’art qui vient soutenir la technique », fait remarquer Jacques
Rocca (Airbus). Il précise que les entreprises qui souhaiteront acquérir ces œuvres
d’art contemporaines bénéficieront d’une défiscalisation de 20 % du montant de
l’achat chaque année pendant 5 ans (soit un total de 100 %).
« La photographie est apparue voici une quinzaine d’années sur le marché de l’art
et, depuis, ce marché jeune, pointu et innovant ne cesse de se développer »,
observe Maître Marc Labarbe, le commissaire-priseur qui animera la vente aux
enchères du 13 décembre, après avoir déjà mené la vente « Concorde » de
septembre 2007. Lors de cette vente (également au profit d’Aeroscopia), une
douzaine de photographies avait été proposées : la moins chère était partie à 500
! ; pour les plus chères, les enchères étaient montées jusqu’à 14.000 ! !
La collection « Les Cent Ciel » est visible à l’hôtel des ventes de Saint-Aubin (3,
boulevard Michelet – 31000 Toulouse). La vente aux enchères se fera ce dimanche
13 décembre à 10h30.
www.les100ciel.com
Retour au sommaire
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