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C’est le jeudi 3 décembre à Toulouse que la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse et la Direction
régionale des affaires culturelles proclameront le palmarès
2009 du Prix du mécénat culturel d’entreprises, à l’occasion
d’une soirée de prestige organisée au musée des Augustins
avec le soutien de la mairie de Toulouse. Ce concours vise à
promouvoir les actions exemplaires menées par des
entreprises de toutes tailles de la Haute-Garonne. Les
trophées seront en effet décernés dans 3 catégories et
chaque lauréat recevra une œuvre d’art originale unique
d’une valeur de 2.000 € TTC (1).
10 candidats sont en compétition finale pour ces 3
trophées :
• dans la catégorie 0 à 9 salariés :
- FRÉDÉRIQUE MENVIELLE (chef de cuisine à domicile,
Toulouse) pour sa participation à l’organisation
culinaire du festival Les Femmes s’en mêlent ;
- CHATEAUVIEUX OPTICIENS (Toulouse et Ramonville) pour
le soutien à l’Ensemble baroque de Toulouse ;
• dans la catégorie 10 à 99 salariés :
- ANGEO TECHNOLOGY (plateforme d'assistance à
l'orientation pour les malvoyants et non-voyants et aide
aux déplacements en ville, Merville) pour son soutien
au festival Toulouse Les Orgues et sa participation à
l'achat de trois orgues à vocation pédagogique ;
- ADH CONCEPT (ameublement et décoration, Toulouse)
pour son soutien à l’écrivain et photographe Jean-Luc
Aribaud ;
- TRIDEM PHARMA (solutions export pour les produits
pharmaceutique, Escalquens) pour sa politique
d’acquisition d’œuvres d’art contemporaines, avec
implication du personnel dans cette démarche;
• dans la catégorie 100 salariés et plus :
- CELAD (société de services en ingénierie informatique,
Balma) pour son mécénat de compétence en faveur du
Théâtre du Grand rond et de la Grainerie, la “fabrique
des arts du cirque” ;
- CIC SOCIÉTÉ BORDELAISE pour la création du prix
CIC’ART pour l’art contemporain et pour son mécénat
de proximité, par exemple en faveur du musée des
Abattoirs ;
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- EUROGICIEL (société de services en accompagnement de projet, Labège) pour
son soutien à la musique classique et pour l’organisation de concert avec de
jeunes talents ;
- EDF pour son action toulousaine autour de l'Espace Bazacle et pour son
soutien à l’opération DreamTime – Temps du rêve, qui confronte l’art
préhistorique et la création contemporaine à travers la grotte du Mas d’Azil
(Ariège) et le Musée des Abattoirs (Toulouse) ;
- TISSÉO, l’exploitant des transports en commun toulousains, pour sa démarche
structurée de mécénat, qu’il s’agisse de soutien financier ou de mécénat de
compétence.
_______
(1)

Les trois œuvres ont été acquises par la CCIT à l’issue d’un autre concours organisé avec la DRAC auprès des artistes plasticiens vivant en
Midi-Pyrénées.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.13.
(Marie-Alice Gilles-Coubrun, Management de projets).
Retour au sommaire
Le 4 décembre et le 12 janvier à Entiore

••• Les Etats généraux de l’industrie
Initiés le 3 septembre par le président de la République Nicolas Sarkozy et lancés
le 15 octobre par Christian Estrosi, ministre en charge de l’Industrie, les Etats
généraux de l’industrie (EGI) ont vocation à favoriser l’émergence d’une nouvelle
politique industrielle de la France. Ces EGI visent 3 objectifs : identifier les grands
enjeux pour le développement de notre industrie ; présenter une vision
d’ensemble cohérente de l’état actuel de l’industrie ; formuler des propositions
concrètes pour définir une nouvelle politique industrielle.
La réflexion est menée actuellement partout en France, et notamment en MidiPyrénées avec des ateliers régionaux sur une thématique sectorielle
(l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués) et sur cinq thématiques
transverses : innovation et entreprenariat, emploi et formation, accès aux
financements, compétitivité et croissance verte, décloisonnement et partenariats.
La phase de diagnostic s’achèvera par une journée de synthèse le vendredi 4
décembre à Entiore, la « Cité de l’entreprise » de la CCIT à Quint-Fonsegrives. La
phase de proposition se terminera le mardi 12 janvier, avec également une
journée de synthèse à Entiore. Enfin, une réunion publique clôturera l’ensemble
des travaux menés en région le mardi 19 janvier à Toulouse, à la Cité de l’espace.
www.etatsgeneraux.industrie.gouv.fr
Retour au sommaire
Karine Berger le 7 décembre à la CCIT

••• “La reprise de l’économie mondiale sera lente et fragile”
“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).
“La reprise de l’économie mondiale prévue en 2010 sera lente et fragile, prévient
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Karine Berger, car les demandes intérieures des grands pays industrialisés seront
affaiblies par la montée du chômage et les incertitudes sur le pouvoir d’achat des
ménages. La production ne devrait retrouver son niveau d’avant la crise qu’à partir
de 2011. La conséquence directe de cette faible reprise est que les défaillances
d’entreprises resteront à des niveaux élevés en 2010. En effet, les entreprises ne
parviendront pas à renouer avant 2011 avec la rentabilité d’avant la crise. La chute
de leurs chiffres d’affaires nécessite encore de lourds ajustements”.
Selon les dernières analyses d’Euler Hermes, les défaillances d’entreprise
devraient encore progresser de 3 % l’an prochain en Europe de l’Ouest, après des
bonds de + 30 % en 2008 et de + 43 % cette année. L’assureur-crédit observe
cependant que les entreprises françaises connaissent une situation particulière :
chez nous, la crise économique a été un facteur plus important de défaillance que
la crise du financement . Une partie de la restriction du crédit bancaire s’est
reportée sur le crédit fournisseur mais les entreprises françaises ont surtout été
pénalisées par leur manque de profitabilité, suivi par un trop fort endettement ou
par un besoin élevé en fonds de roulement.
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).
Retour au sommaire
Les 3 décembre et 5 janvier à la CCIT

••• 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).
Les prochaines réunions d’information auront lieu le jeudi 3 décembre et le mardi
5 janvier.
Inscriptions gratuites mais obligatoires sur www.toulouse.cci.fr.
Retour au sommaire
Le 7 décembre à Labège

••• La CCIT au forum de la MCEF du Sud-Est toulousain
sur la transmission-reprise d’entreprise
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse sera présente au prochain
forum de la Maison Commune Emploi Formation du Sud-Est toulousain le lundi 7
décembre, de 8h30 à 13h, à Labège, sur le thème de la transmission-reprise
d’entreprises (diagnostic de l’entreprise, modes de transmission, évaluation et
fiscalité, financement de la reprise).
La CCIT accueillera les visiteurs sur son stand avec ses conseillers spécialisés en
accompagnement des cédants et des repreneurs d’entreprise et participera à la
table ronde qui se déroulera de 9h à 10h30.
Retour au sommaire
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Animations de fin d’année

••• La magie de Noël avec les commerçants de la Haute-Garonne
La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse mène actuellement une
campagne de valorisation du commerce de proximité, sur le thème “Votre
bonheur, c’est notre bonheur !”. Le mois prochain, la CCIT enchaînera avec une
opération de promotion des multiples animations de Noël organisées par les
commerçants et leurs associations à travers toute la Haute-Garonne. Ces
animations ont déjà commencé, par exemple à Ramonville-Saint-Agne et Fronton,
et 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 7 décembre à Entiore

••• Soirée innovation industrielle sur les impacts de l’ergonomie
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et Midi-Pyrénées Innovation
achèveront leur cycle 2009 des soirées de l’innovation industrielle le lundi 7
décembre, de 18h à 20h à Entiore (Quint-Fonsegrives). Ce cinquième atelier de
l’année sera consacré au thème “Ergonomie & Industrie”. Au programme :
l’impact des principes ergonomiques sur la productivité, les procédés, les produits
et les logiciels.
La soirée sera ouverte par Julien Falgayrat (Syndicat national des conseils en
ergonomie). Suivront des témoignages sur des exemples d’application : la reconception de postes de travail dans l’industrie, les outils d’analyse posturale des
postes de travail, la semi-automatisation d’un système de conditionnement adapté
à des travailleurs handicapés. Enfin, les outils techniques et financiers d’appui à
l’innovation seront présentés par Valérie Randé (MPI).
Inscriptions gratuites sur www.toulouse.cci.fr.
Calendrier des Soirées Technologies industrielles sur www.mp-i.fr.
Retour au sommaire
Club Stratégies Achat

••• La feuille de route 2010 en faveur des PME-PMI
Initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, le Club Stratégies
Achat (CSA) réunit les directeurs Achat des grandes entreprises de la région, tous
secteurs confondus, depuis 1993. Outre l'échange de “best practices” entre
acheteurs issus de grandes entreprises, sa mission est de diffuser auprès des PMEPMI locales la culture et les orientations stratégiques des groupes industriels.
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C'est dans ce cadre que le CSA a organisé une nouvelle rencontre le 24 novembre
à la CCIT : quatre ateliers simultanés ont réuni chacun près d'une vingtaine de
participants, acheteurs de groupes industriels et responsables de PME/PMI, pour
des échanges sur les thèmes suivants : achats et innovation, mutualisation des
achats, management des risques, et évaluation des fournisseurs.
A l'occasion de cette rencontre, Yann Henry, président du CSA, a renouvelé la
signature de la Charte du club avec Claude Terrazzoni, président de la CCIT, et il a
donné les grandes lignes de sa feuille de route pour 2010 : “Le Club Stratégies
Achat, a-t-il déclaré, est un outil du développement économique régional. Nous
avons une vraie volonté de partage et d'échange au sein du club, entre
responsables Achats, mais notre action est aussi au service des PME-PMI : nous
voulons faire émerger des axes concrets de progrès chez nos partenaires,
fournisseurs et sous-traitants, dans le cadre d'un contact rapproché et d'un
dialogue continu. En 2010, nous mettrons l'accent sur le travail par filière et sur la
communication autour de nos besoins, que ce soit en volume, en savoir-faire ou
sur le plan technologique”.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.22
(Céline Bodoin).
Retour au sommaire
Du 2 au 4 décembre

••• Toulouse-Métropole et la Région Midi-Pyrénées
au 8ème Simi, le salon de l’immobilier d’entreprise
Cette année encore, sous l’impulsion de la Chambre de commerce et d’industrie
de Toulouse, la promotion de Toulouse Métropole auprès des professionnels et
utilisateurs de l’immobilier d’entreprise sera assurée au SIMI, le salon de
l’immobilier d’entreprise que le Groupe Moniteur organisera les 2, 3 et 4
décembre à Paris, au Palais des congrès. Un stand commun rassemblera la
communauté urbaine du Grand Toulouse et les deux communautés
d’agglomération du Sicoval et du Muretain, accompagnées de la CCIT, de l’OTIE
et de l’AUAT. La présence de Toulouse Métropole avec ses 13 zones d’activités
sera complétée par la Région Midi-Pyrénées pour la promotion des 30 zones
d’intérêt régional.
Cette édition 2009 du Simi va réunir 350 exposants et attend 16.000 visiteurs sur
les différentes thématiques de l’immobilier d’entreprise : offre immobilière et
foncière, services à l’immobilier, offre de bureaux, de logistique et d’activités,
immobilier commercial et, pour la première fois cette année, un espace
Constructeo dédié aux performances environnementales des bâtiments.
A noter aussi que le SIMI va se tenir dans un contexte fortement dégradé pour le
marché des bureaux : au premier semestre, l’écart s’est creusé entre l’offre et les
transactions qui ont baissé dans pratiquement toutes les villes. A Toulouse
cependant, selon l’OTIE (Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise), le
marché de l’immobilier d’entreprise s’est maintenu sur les 9 premiers mois de
l’année. Mais la demande des PME-PMI est en baisse et les stocks ont enregistré
une hausse conséquente.
http://salons.groupemoniteur.fr/simi
Retour au sommaire
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Club Réussir ensemble

••• Succès des premières Rencontres Entreprises Handicaps
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
ont organisé une journée spéciale en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap le 19 novembre à Entiore (Quint-Fonsegrives).
Cette journée de Rencontres Entreprises Handicaps a mobilisé une quarantaine
d’entreprises (offrant plus de 750 offres d’emploi, de tous niveaux et de tous
secteurs d’activités), une vingtaine de partenaires institutionnels et d’organismes
œuvrant dans le monde du handicap, et quelque 500 personnes en situation de
handicap (handicap moteur ou sensoriel, déficience intellectuelle).
“Toutes les entreprises ont jugé ce forum emploi en adéquation avec leurs besoins
et nous ont d’ores et déjà confirmé leur volonté d’être présentes à une seconde
édition”, commente Gérard Lansac, membre titulaire de la CCIT et président du
Club Réussir ensemble.
Renseignements : CCIT - Club Réussir ensemble, tél. 05.62.57.66.88 (Sandra
Pulvermacher).
Retour au sommaire
Le 30 novembre à Entiore

••• Conférence sur la valorisation d’une marque,
facteur clé de succès en entreprise
Dans le cadre de son programme Sup de Co en formation continue, le Groupe
ESC Toulouse organisera une conférence sur “la marque, facteur clé de succès en
entreprise” le lundi 30 novembre, à 18h15, à Entiore (Quint-Fonsegrives).
Cette conférence sera animée par Loïc Maherault, président-fondateur du cabinet
conseil en stratégie Altidiem (Groupe Lobym). Pour lui, “la marque est à la fois
une source de revenus, un accélérateur de croissance rentable et un actif
patrimonial à part entière. C’est donc un élément incontournable de la stratégie de
développement des entreprises. La valorisation d’une marque permet d’objectiver
en euros l’actif immatériel qu’elle représente. Et au-delà d’une simple approche
patrimoniale, la démarche de valorisation d’une marque permet de se doter d’un
véritable outil de pilotage et d’optimisation des dépenses en marketing et
communication”.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, département Formation
continue, tél. 05.62.57.65.81 (Céline Rodriguez).
Retour au sommaire
Le 11 décembre à Entiore

••• Remise de diplômes du CPA Grand Sud-Ouest
et conférence sur la gouvernance mondiale
La promotion 2007 du CPA Grand Sud-Ouest recevra ses diplômes le vendredi 11
décembre à Entiore, à l’occasion de la soirée annelle du CPA. Cette cérémonie
sera précédée d’une conférence intitulée “Quelle gouvernance mondiale ? Enjeux
politiques et éthiques”. Les intervenants seront Pascal Chaigneau, du CEDS (Centre
>> Direction Communication - Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24 - Internet : www.toulouse.cci.fr

>> Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse et de la Haute-Garonne

> Flash presse
7

>> Edition du vendredi 27 novembre 2009

d’études diplomatiques et stratégiques) et Emmanuel Toniutti, de l’IECG
(International Ethics Consulting Group). Les débats seront animés par Alain
Mainguy, directeur du CPA.
Le CPA Grand Sud-Ouest (Groupe ESC Toulouse) propose des formations conçues
par et pour des dirigeants d’entreprise. Objectif : former “une nouvelle génération
de dirigeants” capables de prendre les bonnes décisions dans des situations
complexes grâce à l'amélioration de leurs capacités de synthèse, de réactivité, de
communication et de leadership.
www.cpa-gso.com
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Le restaurant Le 8ème Ciel prend son envol
avec le groupe Elior et les conseils de Michel Sarran
Avec Le 8ème Ciel, l’aéroport Toulouse-Blagnac propose le fleuron de son offre de
restauration. Situé au niveau supérieur de l’aérogare, entre les halls B et C, ce
restaurant offre une vue panoramique sur les pistes, une architecture
contemporaine avec de vastes volumes, une ambiance cosy, un espace lounge et
des salons VIP. Côté cuisine, cet établissement du groupe Elior (1) bénéficie des
conseils de Michel Sarran. Le célèbre chef étoilé toulousain a lui-même formé
l’équipe du 8ème Ciel et conçu les différentes formules, du petit-déjeuner au dîner
en passant par le déjeuner et le brunch. La carte du restaurant privilégie
l’équilibre, les produits du moment et les recettes originales avec des prix très
accessibles (menu entrée/plat ou plat/dessert à 18 €).
Le 8ème Ciel complète et enrichit la nouvelle offre de restauration conçue par le
groupe Elior pour l’aéroport Toulouse-Blagnac : bar Stade Toulousain, food-court
Méli-Mélo, Café Jean Bacquié, points de vente Paul, Pomme de Pain et Boîte à
Pizza.
________
(1)
Créé en 1991, Elior est aujourd’hui le N° 3 européen de la restauration sous contrat et des services associés, avec un CA 2008 de 3,5
milliards d’euros : 67.500 collaborateurs, 14.000 restaurants et points de vente dans 15 pays et 2,9 millions de clients servis chaque jour.

Retour au sommaire
World Travel Awards

••• Un trophée de leader sur l’Amérique du Sud
pour TAP Portugal
TAP Portugal a été élue compagnie aérienne leader mondial vers l’Amérique du
sud à l’occasion de la 16ème édition des WTA (World Travel Awards).
Rappelons qu’au départ de Toulouse-Blagnac et avec ses deux vols quotidiens sur
son hub de Lisbonne, TAP Portugal propose des correspondances sur 8 villes du
Brésil. Elle propose notamment un vol quotidien aller-retour Toulouse – Lisbonne
–Sao Paulo à 593 €, toutes taxes comprises hors frais d’émission (1).
________
(1)

Tarif à partir de. Valable jusqu’au 30 novembre puis du 10 janvier au 31 mars.

Retour au sommaire
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Du 5 au 13 décembre à Toulouse

••• “Les Cent Ciel” : 100 photos aéronautiques au profit d’Aeroscopia
Le dimanche 13 décembre à Toulouse, à l’hôtel des ventes Saint-Aubin,
l’opération “Les Cent Ciel” permettra aux entreprises et aux particuliers 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” sera visible à partir du samedi 5 décembre à l’hôtel
des ventes de Saint-Aubin (3, boulevard Michelet – 31000 Toulouse). La vente aux
enchères se fera dimanche 13 décembre à 10h30.
www.les100ciel.com
Retour au sommaire
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