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Le 12 janvier à Entiore

••• Synthèse des propositions régionales
pour 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 partout en France, et notamment en
Midi-Pyrénées 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’est achevée 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

> i n f o r ma t i o n s g é n é r a l e s
Les 12 et 26 janvier à la CCIT
• Le 22 décembre à la CRCI : L’appel à
projets européen IMI

••• 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. 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.
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Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les mardis 12 et 26
janvier à la CCIT (2, rue Alsace-Lorraine).
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Accueil).
Retour au sommaire
Partenariat Mairie – CCIT – Chambre de métiers

••• Animations, illuminations et marché de Noël
pour les fêtes de fin d’année à Toulouse
En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et la
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne, la mairie de Toulouse a
conçu tout un programme de festivités pour la fin d’année : illuminations,
animations et marché de Noël sur la place du Capitole.
Les illuminations, jusqu’au 4 janvier, concernent deux fois plus de rues que l’an
dernier, avec 10 kilomètres de guirlandes (100 % LED en centre-ville, pour
économiser l’énergie), 110 motifs lumineux et des parcours commerciaux mais
aussi culturels et touristiques (par exemple de la rue Gambetta aux Jacobins). A
noter un nouveau dispositif dans l’hyper-centre (et qui sera étendu aux quartiers
l’an prochain) : tous les commerces des rues concernées vont contribuer aux
illuminations en fonction de leur linaire de vitrine.
Les animations sont marquées par le retour des lutins de l’hiver dernier,
accompagnés cette fois par « leurs amis les trolls », avec parades, concerts,
spectacles et machines féériques dans l’hyper-centre, sur les marchés et dans
certains quartiers. Lutins et trolls (au total, 65 artistes) donneront leur ultime
parade ce dimanche 20, à partir de 18h30, rue d’Alsace-Lorraine.
Enfin, le marché de Noël se tient sur la place du Capitole jusqu’au dimanche 27
décembre : 124 chalets, des animations et des allées plus larges pour circuler
grâce à la suppression de la patinoire. Le marché de Noël est ouvert tous les jours
de 10 à 20h (18h le 24 décembre mais nocturnes jusqu’à 22h le vendredi 18 et le
samedi 19).
Retour au sommaire
Courses de Noël

••• Ouverture des magasins ce dimanche 20 décembre
En cette période d’achats pour les fêtes de fin d’année, les commerces de la
Haute-Garonne ouvriront leurs portes ce dimanche 20 décembre, tout comme
dimanche dernier. 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, à
l’initiative du Conseil départemental du commerce que préside Michel Roux (1).
__________
(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
Commerce

••• Les soldes d’hiver du 6 janvier au 9 février
Les soldes d’hiver 2010 débuteront le mercredi 6 janvier à 8h du matin et devront
s’achever au plus tard le mardi 9 février au soir.
>> 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
3

>> Edition du vendredi 18 décembre 2009

Rappelons que la durée des soldes d’hiver (comme de ceux d’été) a été ramenée
de 6 à 5 semaines pour permettre aux commerçants d’organiser jusqu’à deux
semaines de soldes “flottants” à sa discrétion (sauf pendant le mois précédant
chaque solde saisonnier).
Renseignements pour les commerçants : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80 (service Appui juridique aux entreprises).
Retour au sommaire
Du 27 au 30 janvier au Maroc

••• 2ème édition du salon Aeroexpo Marrakech
La 2ème édition du salon Aeroexpo Marrakech aura lieu du 27 au 30 janvier et
comprendra un programme de conférences et de rencontres B to B avec des
fournisseurs, prestataires de services et acheteurs issus de l’industrie aéronautique
civile et militaire et de l’industrie spatiale. Ces rendez-vous d’affaires
personnalisés sont organisées par IEC (International Exhibitions & Conferences) en
partenariat avec BCI (l’organisateur des conventions Aeromart de Toulouse,
Montréal et Tianjin).
L’édition 2010 d’Aeroexpo Marrakech a pour ambition de contribuer à la
consolidation et au développement de la plateforme aéronautique marocaine avec
la venue de 40.000 visiteurs et de 40 délégations et instances diplomatiques de
nombreux pays.
www.aeroexpo-morocco.com
Retour au sommaire
Du 26 au 29 avril au Québec

••• Mission régionale au salon Aeromart Montréal
Dans le cadre du programme Destination International 2010, la Chambre
régionale de commerce et d'industrie organisera une mission collective à la
convention Aeromart Montréal du 26 au 29 avril. Cette action est soutenue
financièrement par la Région Midi-Pyrénées et elle sera menée avec la
contribution du pôle de compétitivité Aerospace Valley. L’objectif est d’aider des
entreprises et des centres de recherche de Midi-Pyrénées à identifier des
partenaires potentiels sur l’un des marchés aéronautiques offrant l’une des plus
fortes perspectives de croissance.
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.23 (Georges Sorbets).
Retour au sommaire
Les 13 et 14 avril

••• Les Entretiens de Toulouse
La 3ème édition des Entretiens de Toulouse se déroulera les mercredi 13 et jeudi 14
avril dans les locaux de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE),
sur le site Sup’Aéro de Rangueil. Cette session de formation scientifique vise 3
objectifs :
• faire dialoguer les acteurs du secteur aérospatial ;
• faciliter la diffusion et la compréhension du savoir ;
• contribuer aux échanges entre PME, grandes entreprises, donneurs d’ordres et
centres de recherche.
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Au programme : 40 ateliers de 3 heures (avec 30 participants au maximum pour
favoriser l’interactivité) à travers 10 domaines de discussion : conception de
structures, matériaux, aérodynamique et acoustique, applications spatiales,
avionique, modélisation et simulation, énergie à bord, outils de compétitivité de la
R&D, nouvelles motorisations, enjeux de l’aviation civile.
Les Entretiens de Toulouse sont organisés avec l’appui de la CCIT et de 11 autres
partenaires (1) et avec le soutien du Conseil général de la Haute-Garonne et de la
Région Midi-Pyrénées.
_________
(1)

GIFAS, AAAF, Aerospace Valley, ASTech, Pégase, ISAE-Sup’Aéro, Mairie de Toulouse, SEE, Réseau Tompasse, DGAC, ENAC.

www.entretienstoulouse.com
Retour au sommaire
Immobilier d’entreprise

••• Au SIMI, 200 visiteurs professionnels
pour Toulouse Métropole et Midi-Pyrénées
Toulouse Métropole vient de participer pour la 3ème année consécutive au SIMI, le
salon de l’immobilier d’entreprise créé par le Groupe Moniteur. Ce salon s’est
tenu du 2 au 4 décembre à Paris, au Palais des congrès de la porte Maillot. Il a
attiré 403 exposants et 18.069 visiteurs professionnels, dont 200 qui ont été
accueillis sur le stand Toulouse Métropole - Région Midi-Pyrénées.
Ce stand unique de 48 m² a permis de promouvoir les 13 zones d’activité de la
métropole toulousaine (Grand Toulouse, Sicoval, Muretain) et les 32 zones
d’intérêt régional de Midi-Pyrénées. Le député-maire de Toulouse, Pierre Cohen,
président du Grand Toulouse, a notamment accueilli sur ce stand la délégation
d’inauguration conduite par Michel Destot, le maire de Grenoble et vice-président
de l’Association des maires de France.
Rappelons que la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse est à l'initiative de
cette démarche de marketing territorial entamée en 2005 pour promouvoir nos atouts,
nos équipements et notre offre foncière et immobilière auprès des entreprises et des
investisseurs. Cette démarche passe par le SIMI ainsi que par le MIPIM de Cannes :
l’édition 2010 du MIPIM se tiendra du 16 au 19 mars au Palais des festivals, avec de
nouveau la participation de Toulouse Métropole.
Retour au sommaire
Groupe ESC Toulouse

••• Lancement du CHEDD Midi-Pyrénées,
le Cycle des hautes études du développement durable
Le Groupe ESC Toulouse vient de lancer le CHEDD Midi-Pyrénées : Cycle des
hautes études du développement durable. Il s’agit d’une formation de 14 jours (à
raison de 2 jours par mois) destinée à des cadres dirigeants d’entreprise, de
collectivités locales et du monde associatif et syndical. Objectif pour les
participants : apprendre à travailler ensemble autour des problématiques de
développement durable, en bénéficiant de l'éclairage d’experts de haut niveau.
Le CHEDD a été créé en partenariat avec 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.
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La 1ère session démarrera le 28 janvier sous le parrainage de Jacques Brégeon,
fondateur du CHEE&DD Paris, et de Philippe Fonta, directeur Développement
durable d'Airbus et ancien auditeur du CHEE&DD Paris.
http://chedd.mines-albi.fr
Retour au sommaire
Fondation du Groupe ESC Toulouse

••• Une nouvelle chaire pour promouvoir les métiers de l’audit
C’est avec des partenaires de référence que la Fondation du Groupe ESC Toulouse
vient de créer sa chaire Audit : Ernst & Young, KPMG, Mazars et
PricewaterhouseCoopers. L’objectif est de promouvoir les métiers de l’audit,
contribuer au développement de cette filière et susciter des vocations auprès des
étudiants du groupe. Il s’agit aussi de conforter le positionnement de l’Ecole parmi
les acteurs majeurs en termes de formation aux métiers d’expert-comptable et de
commissaire aux comptes.
Les partenaires réunis au sein du comité pédagogique vont veiller à la
coordination des enseignements liés aux métiers de l’audit et s’impliquer
fortement dans ces programmes :
• le parcours DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui mène
au titre d’expert-comptable) ;
• l’option Contrôle de gestion, Gouvernance et Risk Management (en 3ème année
du programme ESC) ;
• le mastère spécialisé Audit internet et Contrôle de gestion (qui est proposé en
formation initiale et en formation continue).
Le partenariat inclut des bourses d’excellence pour récompenser les meilleurs
résultats académiques des étudiants de 2ème année du cursus DSCG. Et les
partenaires vont aussi participer à la campagne de développement du Groupe ESC
Toulouse en lui reversant une partie de leur taxe d’apprentissage.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.47.30 (Laurent Adnet).
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Déjà plus d’un million de passagers cette année sur les vols low cost
L’aéroport Toulouse-Blagnac vient de fêter son millionième passager de l’année sur
les lignes low cost : un Toulousain qui a voyagé sur un vol Londres-Gatwick –
Toulouse-Blagnac de la compagnie easyJet, le 28 novembre dernier.
C’est la première année que Toulouse-Blagnac franchi le cap du million de
passagers sur ses vols low cost. Le voyage “à bas coût” représentait 15 % du trafic
l’an dernier ; cette année, il devrait atteindre les 18 % et afficher une croissance
de 15 % alors que le trafic global, tout en résistant bien à la crise, va légèrement
régresser (entre 1 et 1,5 %).
“Le trafic low cost est notre principal vecteur de croissance, le moteur de notre
dynamisme, souligne Jean-Michel Vernhes, président du directoire de l’Aéroport
Toulouse-Blagnac. Notre plate-forme se caractérise par son fort volume de
passagers Affaires et le low cost répond également aux attentes de cette clientèle :
le trafic Affaires et Congrès représente 28 % des passagers sur les vols low cost
domestiques et 14 % sur les vols low cost internationaux”.
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7 compagnies à bas coût opèrent au départ de Toulouse-Blagnac (1) : aerlingus (à
destination de Dublin), bmibaby (Manchester), flybe (Birmingham), germanwings
(Hambourg), Jet2.com (Belfast, Edimbourg, Leeds-Bradford), Jet4you (Casablanca)
et bien sûr easyJet qui représente à elle seule 14 % de l’offre globale de ToulouseBlagnac, avec 6 destinations : Paris-Orly, Londres-Gatwick, Bristol, Madrid, Lyon
et désormais Genève.
________
(1)

Une huitième compagnie, Atlas-blue, desservait Marrakech mais cette liaison a été reprise par sa maison mère : la Royal Air Maroc.

Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• easyJet augmente sa capacité cet hiver sur Toulouse – Orly
La compagnie low-cost easyJet a décidé d’augmenter sa capacité cet hiver sur la
ligne Toulouse – Orly : quatre de ses cinq fréquences quotidiennes sont désormais
assurées en Airbus A320 de 180 sièges, et non plus en A319 de 156 sièges.
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Trois vols par semaine sur la Réunion
Au départ de Toulouse-Blagnac, trois vols par semaine sont proposés cet hiver à
destination de Saint-Denis-de-la-Réunion : le mercredi avec Corsairfly (en Boeing
747-400 jusqu’à fin janvier, puis en Airbus A330) et le mercredi et le samedi avec
Air Austral (en Boeing 777-200 ER, via Marseille et avec correspondances sur
Nouméa et Sydney).
Retour au sommaire
Le 22 décembre à la CRCI

••• Réunion d’information sur l’appel à projets européen IMI
La Chambre régionale de commerce et d'industrie Midi-Pyrénées organisera le
mardi 22 décembre, à Blagnac, une matinée d'information sur le 2ème appel à
projets IMI (Innovative Medicines Initiative) : contenu de l’appel européen,
montage des partenariats, procédures de soumission et d’évaluation, résultats du
1er appel à projets, valeur ajoutée pour les PME, recherche de partenaires avec le
réseau Entreprise Europe.
Cette réunion d’information est organisée en partenariat avec le pôle de
compétitivité Cancer-Bio-Santé, MPI, Oséo et Entreprise Europe Network. L’aprèsmidi, les participants pourront bénéficier de rendez-vous individuels avec les
intervenants, notamment Stéphane Denépoux (coordinateur du groupe national de
soutien IMI), Christian Andriamandroso (conseillère scientifique Interface Europe)
et Delphine Begrand (chargée d’affaires Oséo).
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.32 (Corinne Bonnet).
Retour au sommaire
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