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Meilleurs masters en management

••• L'ESC Toulouse décroche la 16ème place
dans le classement du Financial Times
L’ESC Toulouse se place désormais en 16ème position dans le
classement des meilleurs masters en management du
Financial Times. Elle gagne ainsi deux places dans ce
“ranking” mondial qui est devenu une véritable référence au
niveau international et qui est basé notamment sur le taux
de recrutement des diplômés et sur leur niveau de
rémunération.
Publié le 20 septembre dans le supplément “Business
Education” du quotidien économique britannique, le
palmarès du “Global masters in management 2010” du
Financial Times souligne l'excellence des établissements
français. 17 écoles de management françaises sont en effet
représentées cette année dans ce classement, dont 12 parmi
les 30 premières. En gagnant deux places (alors que la
plupart des écoles françaises du milieu du classement ont
rétrogradé par rapport à l'année précédente), l’ESC Toulouse
devient ainsi la 6ème école française classée, juste derrière
l'ESCP (1ère du classement), HEC (3ème), EMLyon (5ème),
l'ESSEC (9ème), et l'EDHEC (14ème).
Rappelons que l’ESC Toulouse a été fondée en 1903 par la
Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse.
Aujourd’hui, le Groupe ESCT dispose de quatre campus
(deux sur Toulouse, un autre au centre de Barcelone et le
4ème à Casablanca). Il est structuré autour de six cursus
(programme Grande Ecole, programme Bachelor, Mastères
Spécialisés, programmes MBA, Capitolis et le CPA pour la
formation continue) visant une même finalité : “former les
pilotes du changement” via de nombreux parcours
personnalisés. Les formations sont essentiellement axées sur
les RH, le marketing, la finance, l'expertise comptable, le
conseil et l'audit, mais aussi le domaine culturel,
l'humanitaire, l'entrepreneuriat... Toulouse Business School
est l'une des rares écoles dotées de la triple accréditation
internationale EQUIS / AMBA / AACSB. Enfin, le Groupe a
développé son ouverture sur le monde en signant près de
130 accords d'échanges avec des universités réparties sur
tous les continents. Une cinquantaine de nationalités
différentes sont représentées sur le campus toulousain.
Retour au sommaire
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Le 21 octobre à Entiore

••• Le DevCom 2010, forum du développement commercial :
37 conférences, 250 démos et 750 m² d’exposition
L’édition 2010 du DevCom Toulouse, le forum du développement commercial, se
déroulera le jeudi 21 octobre à Entiore (Quint-Fonsegrives), à l’initiative de MLG
Consulting et de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse.
Outre sa partie exposition (750 m²) et démonstrations (250 “speed demos”), le
forum comprendra des rendez-vous d’affaires personnalisés et 37 conférences,
débats et ateliers pour faire le tour d’horizon complet de l'actualité et pour faire le
point sur les meilleures pratiques avec des spécialistes du développement
commercial, du marketing et de la communication.
Parmi les autres évènements de ce 7ème DevCom Midi-Pyrénées : la Nuit de
l’innovation Point de vente, le Viadeo Tour et les forums Performance Dirco,
Marketing et Communication, E-commerce Stratégies, Trafic Manager, WebTec
Solutions et Solutions Point de vente.
Rappelons que le DevCom est entièrement gratuit.
www.devcom-midipyrenees.com
Retour au sommaire
Le 21 octobre à la CCIT

••• Comment identifier et qualifier
les outils d'accompagnements à l'international ?
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et le club Gipi organiseront
une soirée-conférence sur le thème “Comment identifier et qualifier les outils
d’accompagnement à l’international ?” le jeudi 21 octobre, à 18h, au Palais
consulaire (2, rue Alsace-Lorraine). Au programme : les outils proposés par
Ubifrance, les soutiens publics Innovex et Sidex, la procédure de labellisation
“Label France”, l'Assurance Prospection de Coface Garanties Publiques, les
facteurs clés de succès d’un développement export.
Les participants seront accueillis par Alain Di Crescenzo, président de la
commission Animation industrielle et Services aux entreprises de la CCIT, Francis
Larue, président du groupe de travail Affaires européennes et internationales de la
CCIT, et Gérard Liberos, président du GIPI. La table ronde sera animée par David
Kassar, responsable de la Commission internationale du GIPI et d’HEC MidiPyrénées, avec la participation d’Aurélien Giraud, délégué régional d’Ubifrance,
et d’Emmanuel Roubenne, directeur régional de Coface Garanties Publiques.
La soirée se poursuivra par un cocktail-apéritif sur place (participation :
18 €/personne).
Renseignements : Gipi - Club d'innovation pour l'industrie, tél. 05.61.33.78.98
(Laëtitia Gleizes).
Retour au sommaire
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Du 30 novembre au 3 décembre à Lyon Eurexpo

••• Stand collectif régional et rendez-vous d’affaires
à Pollutec 2010, le salon mondial de l’environnement
L’édition 2010 de Pollutec, le salon mondial de l’environnement, se tiendra du 30
novembre au 3 décembre à Lyon Eurexpo. Les entreprises régionales qui
souhaitent y participer peuvent bénéficier d’une présence sur le stand collectif qui
sera organisé par la CRCI Midi-Pyrénées, en partenariat avec le Conseil régional et
ses agences ARPE, MPE et MPI (1). Les participants pourront aussi bénéficier d’un
programme de rendez-vous d’affaires personnalisés.
Pollutec 2010 réunira environ 2.400 exposants et attend 75.000 visiteurs
professionnels issus de l’industrie, des collectivités locales, du bâtiment et du
secteur tertiaire. Le salon comprendra une grande diversité de conférences pour
échanger et actualiser ses connaissances dans les thématiques eau, déchets,
énergie, technologies propres, etc.
__________
(1)

Agence régionale pour l’environnement, Midi-Pyrénées Expansion, Midi-Pyrénées Innovation.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél.05.62.74.20.44 (Georges Sorbets).
Retour au sommaire
L’innovation en Midi-Pyrénées

••• Les CCI accompagnent les PME-PMI
avec la démarche Beenov’
Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées a mis en œuvre une nouvelle offre destinée
aux PME-PMI : la démarche Beenov’. Il s’agit d’inciter et d’accompagner les
entreprises dans l’innovation, que ce soit en termes de procédés et de produits, ou
sur le plan de la commercialisation, de l’organisation et des ressources humaines.
La démarche Beenov’ permet à la PME-PMI d’évaluer son positionnement en
matière d’’innovation, de définir les axes de progrès et de mettre en place un plan
d’action avec le soutien (gratuit) des conseillers CCI : pré-diagnostic, préconisation
de priorités concrètes, information et orientation sur les dispositifs de soutien,
accompagnement à la mise en place d’un plan d’action.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.12
(Développement des entreprises).
Retour au sommaire
Du 1er au 3 décembre à Paris

••• Toulouse Métropole et Midi-Pyrénées au SIMI,
le salon de l’immobilier d’entreprise
Le SIMI 2010, salon de l’immobilier d’entreprise organisé par le Groupe Moniteur,
se tiendra du mercredi 1er au vendredi 3 décembre à Paris, au Palais des congrès.
Cette année encore, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse, la métropole toulousaine et la région Midi-Pyrénées seront présentes à
cette manifestation professionnelle qui permet aux acteurs de l’immobilier
d’entreprise de se retrouver pendant trois jours pour confronter leurs expériences,
développer de nouvelles opportunités d’affaires et réfléchir à l’avenir du marché.

>> 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
4

>> Edition du mercredi 29 septembre 2010

Le stand de 48 m² animé par la CCIT réunira la communauté urbaine du Grand
Toulouse, la communauté d’agglomération du Sicoval et celle du Muretain,
l’AUAT (Agence d’urbanisme et d’aménagement du territoire) et l’OTIE
(Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise). La Région Midi-Pyrénées
sera représentée par son agence de développement Midi-Pyrénées Expansion, et
trois sociétés d’économie mixte seront également associées à l’opération : la Sem
Constellation, la Setomip et la Sem de Colomiers.
Retour au sommaire
Le 4 octobre à la salle Nougaro

••• Soirée Culture & Entreprise avec le Grenier de Toulouse
Les entreprises de demain sont celles qui encouragent la créativité d’aujourd’hui.
Tel est le slogan du Grenier de Toulouse pour la soirée Culture & Entreprise qu’il
organisera le lundi 4 octobre, à partir de 18h30, à la salle Nougaro (20, chemin
Garric, aux Sept-Deniers). Cette soirée est organisée dans le cadre de la
convention que la troupe de théâtre a passée avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse et la Direction régionale des affaires culturelles, et en
partenariat avec le comité d’établissement d’Airbus Operations.
La soirée débutera par une représentation de la pièce d’Agatha Christie “Dix petits
nègres” et se poursuivra par un débat sur le mécénat culturel avec notamment
Pierre Matras et Stéphane Batlle (Grenier de Toulouse), Dominique Faure (CCIT),
Pierre-Jean Dupuy (DRAC) et la sénatrice de la Haute-Garonne Françoise Laborde,
membre de la commission Culture, Education et Communication.
www.grenierdetoulouse.fr
Retour au sommaire
Les 18 octobre et 15 novembre 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 CCIT du Comminges (Saint-Gaudens), les prochains Rendez-vous des
créateurs se dérouleront les lundis 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne CCIT du Comminges).
Retour au sommaire
Les 23 et 24 novembre

••• La CCIT au salon de l’entreprise
La 8ème édition du Salon de l’entreprise Midi-Pyrénées aura lieu les mardi 23 et
mercredi 24 novembre à Diagora-Labège. Durant deux jours, plus de 50 ateliers,
conférences et tables rondes permettront d’aborder tous les thèmes de la création,
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du développement, de la reprise, du financement des entreprises et de la
franchise.
Quant aux 2 500 m² d’exposition, ils seront organisés autour de 5 pôles :
institutionnel, financier, service aux entreprises, franchise et médias.
Comme chaque année, la CCIT sera présente au salon avec notamment sa
direction Création-Transmission d'entreprises. Un stand réunira les services de
cette direction avec les dispositifs Entreprendre en France Haute-Garonne et
Entreprendre en France Haute-Garonne Innovation. La CCIT animera aussi deux
ateliers sur le thème de l'auto-entrepreneur, le mardi 23 à 10h et le mercredi 24 à
10h. Enfin, la Chambre co-animera un atelier sur l’appui au financement de
l'entreprise (le mardi 23 à 11h30, avec Oséo et la Fédération bancaire française) et
un atelier sur l’accompagnement à la création et au primo-développement de
l'entreprise innovante (le mercredi 24 à 14h30, avec Oséo).
Rappelons que l’entrée au Salon de l’entreprise est gratuite, ainsi que la
participation aux ateliers, conférences et table rondes. L’édition 2009 avait réuni
plus de 5 000 visiteurs autour d’une centaine d’exposants d’une cinquantaine de
conférence et d’une quarantaine d’enseignes de la franchise.
www.sempy.com
Retour au sommaire
Groupe ESC Toulouse

••• Séminaire en ligne de présentation
du Management Consulting MBA
Le Groupe ESC Toulouse va organiser un séminaire en ligne pour présenter son
Management Consulting MBA, programme de formation développé dans le cadre
de sa chaire Conseil en partenariat avec le Syntec Conseil en Management.
Le Management Consulting MBA s’adresse d’une part aux cadres qui souhaitent
s’orienter vers lés métiers du conseil et, d’autre part, aux consultants
(indépendants ou en cabinet) qui veulent développer leur portefeuille de
compétences et élargir leur réseau professionnel.
Le séminaire en ligne se déroulera avec quatre sessions au choix ; le jeudi 30
septembre (de 12h30 à 13h30), le vendredi 1er octobre (de 9h à 10h), le jeudi 7
(de 17h à 18h) et le mardi 12 (de 12h30 à 13h30).
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.66.53 (Management
Consulting MBA, Laurence Ourliac-Patoux).
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Toulouse – Dijon à partir de 82 € TTC avec Eastern Airways
Spécialisée dans les vols intérieurs au Royaume-Uni depuis plus de douze ans et
disposant d’une flotte de 29 appareils (Saab 2000 et Jetstream 41), la compagnie
britannique Eastern Airways s’implante en France et elle vient d’ouvrir une ligne
Toulouse – Dijon.
Cette liaison est assurée à raison de deux allers-retours quotidiens du lundi au
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vendredi et d’un aller-retour le dimanche (1). La ligne est effectuée en Jetstream 41
(turbopropulseur de 29 sièges) et l’aller simple est proposé à partir de 82 € TTC.
_________
(1)

Du lundi au jeudi, départs de Dijon à 6h55 et 16h40 ; départs de Toulouse à 9h et 18h45. Le vendredi, départs de Dijon à 6h45 et 13h30 ;
départs de Toulouse à 8h50 (vol via Bordeaux) et 15h35. Le dimanche, départ de Dijon à 13h30, départ de Toulouse à 15h35. Durée du vol :
1h40.

Retour au sommaire
Ce jeudi 30 septembre à la CCIT

••• “Meilleure ville, meilleure vie” : Conférence-débat
sur le thème de l’Exposition universelle de Shanghai
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse accueillera ce jeudi 30
septembre, de 19h à 20h30, une conférence-débat sur le thème de l’Exposition
universelle de Shanghai : “Meilleure ville, meilleure vie”.
Organisée par Philippe Poilleux, président de la FPC (Fédération des promoteurs
constructeurs) de Midi-Pyrénées, cette conférence verra la participation de
Jacques Ferrier, l’architecte du Pavillon France, en présence notamment de Pierre
Cohen, président du Grand Toulouse, Claude Raynal, président de l’AUAT, et
Alain Fillola, président de la Sétomip.
Retour au sommaire
6èmes Rencontres aéronautiques de Gimont

••• Salon du livre et de la BD sur l’aéronautique
le week-end des 2 et 3 octobre
La 6ème édition des Rencontres aéronautiques de Gimont se tiendra du 29
septembre au 3 octobre dans la cité gersoise, avec prolongation jusqu’au 10
octobre en ce qui concerne l’exposition de l’Armée de l’air “Des ailes et des
hommes”.
Parmi les nouveautés de ces Rencontres 2010, signalons un salon du livre et de la
bande dessinée sur l’aéronautique, avec la présence de 23 auteurs qui viendront
dédicacer leurs ouvrages et participer à des tables rondes ce samedi 2 et ce
dimanche 3 octobre.
www.gimont-aero.com
Retour au sommaire
Le 5 octobre à la CRCI (Blagnac)

••• Le nouveau régime d’enregistrement des installations classées
La DREAL et la CRCI Midi-Pyrénées organiseront le mardi 5 octobre, de 14h à
17h, une réunion d’information sur le nouveau régime d’enregistrement des
installations classées et sur ses conséquences pour les entreprises.
L'enregistrement est un nouveau régime administratif d’encadrement des
installations classées pour la protection de l’environnement : un régime
d'autorisation simplifiée, aux délais d’instruction réduits, et qui se situe entre le
régime d'autorisation et le régime de déclaration. C’est une modification majeure
de la législation environnementale française, qui concerne les installations
implantées en dehors de zones sensibles d’un point de vue environnemental et
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pouvant relever de prescriptions standardisées. A terme, ce sont plus de la moitié
des installations actuellement soumises à autorisation qui vont évoluer vers le
nouveau régime.
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.42 (Catherine LouisBissez).
Retour au sommaire
Plan de déplacements d’entreprise

••• Tisséo informe et accompagne les entreprises
Tisséo lance une nouvelle série de réunions d’information sur les PDE/PDA (Plans
de déplacements d’entreprise / d’administration). Chaque séance fait intervenir
des experts, des conseillers Mobilité de Tisséo et des représentants d’entreprise
qui apportent informations et témoignages sur la méthodologie, les mesures
concrètes et les aides financières liées à la mise en place d’un PDE. C’est aussi
l’occasion de découvrir un site, un service ou une action de Tisséo SMTC.
Le programme des prochaines réunions :
• le mardi 5 octobre, de 12h30 à 14h, à la Maison du vélo de Toulouse (métro
Marengo), avec un zoom sur la prise en charge par l’employeur de
l’abonnement transport ;
• le mardi 19 octobre, de 8h30 à 10h30, à la Maison de la mobilité de Labège,
avec un zoom sur l’accueil des cyclistes en entreprise ;
• le mardi 9 novembre, de 8h30 à 10h30, à la Maison de la mobilité de Labège,
avec un zoom sur la démarche PDE dans le cadre d’un bilan carbone ;
• le jeudi 2 décembre, de 12h30 à 14h30, dans les locaux de Tisséo à Compans
Caffarelli, avec un zoom sur les actions innovations dans une démarche PDE.
Renseignements : Tisséo SMTC, tél. 05.67.77.80.75.
Retour au sommaire

>> Direction Communication - Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24 - Internet : www.toulouse.cci.fr

