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Rencontre économique
avec la Turquie

CLUB GALAXIE

Diner-débat
Le lundi 25 juin
2012 à 20h, Cité
de l’Espace l’Astralia, le Club Galaxie organise
une grande soirée Dîner-Débat
avec comme invité d’honneur Mr
Yannick d’Escatha, Président du CNES. Il interviendra sur le thème de “L’espace, un enjeu majeur pour
la France et pour l’Europe. Un éclairage sur la stratégie spatiale française.” Le montant de la participation à cette soirée est de 45 € par personne.

La Turquie joue, à l’heure actuelle
un rôle moteur dans la croissance
économique mondiale avec un taux
de croissance du produit intérieur
brut atteignant près de 9 % en
2010 et un peu moins de 6 % en
2010. Profitant d’une population
jeune et formée, de sa position stratégique au carrefour entre l’Europe
et l’Asie ainsi que d’un cadre politique stable, la Turquie offre aux
chefs d’entreprises et autres décideurs de très intéressantes perspectives de développement. A travers les négociations d’adhésion à
l’Union européenne, elle s’efforce
d’intégrer à son système juridique
l’ensemble des normes et des principes constituant l’acquis communautaire.
La Turquie et la France sont désireuses de renforcer leurs liens économiques. En se basant sur les
atouts de sa structure économique
en pleine mutation, la Turquie souhaite moderniser son système agricole et promouvoir le tourisme.
Ainsi, des partenariats dans les secteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire, de la production vinicole,
de l’industrie légère, de l’industrie
mécanique, de l’enseignement et de
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L’ADEC-NS organise une rencontre économique à Toulouse le 19 juin prochain
avec le Premier Conseiller en affaires économiques et son adjoint
de l’Ambassade de Turquie à Paris.

COMMUNIQUÉ

Olivier Buquen à Toulouse

la recherche, de la santé, de la chimie, des transports, des TIC ou encore du tourisme sont largement
privilégiés.
Cette rencontre sera l’occasion de
participer à une après-midi de rencontres et de rendez-vous B to B, à
Toulouse avec les autorités turques,
afin de s’informer sur les possibilités d’établissement de partenariats.
Dans ce cadre, l’ADEC-NS travaille
également en partenariat avec
l’Ambassade de Turquie à Paris afin
d’organiser prochainement une mis-

sion multisectorielle à Istanbul. A
l’issue des rendez-vous B2B, un
apéritif sera offert par l’ADEC-NS.
Cette manifestation se déroulera au
Novotel de Compans Caffarelli entre
15h30 et 18h30. Le nombre de places étant limité, seules les réponses
complètes seront prises en compte
et priorité sera donnée aux membres de l’ADEC-NS.
Inscription à l’ADEC-NS,
BP 24 219
31432 TOULOUSE cedex 4,
09.71.31.54.36.

FSI Régions

Le groupe Bourdoncle s’étoffe

Le comité de direction de l’Etat de la région MidiPyrénées (CAR) a accueilli Olivier Buquen, Délégué Interministériel à l’Intelligence Economique.
Salvador Perez, préfet coordonnateur de l’intelligence économique (IE) en Midi-Pyrénées, a présenté la nouvelle organisation retenue en région.
La protection et la promotion des intérêts et des
savoir-faire stratégiques français sont des enjeux
de toute première importance compte tenu de l’impératif de compétitivité mondial auquel notre économie fait face. C’est d’autant plus vrai pour MidiPyrénées, première région de France pour la dépense intérieure de recherche et développement
(4,1 % du PIB). Le potentiel d’innovation de la région, justifie une attention et un accompagnement
particuliers de l’Etat.
La politique d’intelligence économique en Midi-Pyrénées a pour objectif de garantir la sécurité économique des entreprises et des établissements de
recherche, de maintenir une veille stratégique sur
les marchés à enjeu mondial, et de promouvoir la
démarche parmi les entreprises régionales. En
2011, les services de l’Etat en charge de cette action (services économiques et services de sécurité) ont effectué plus de 110 conférences en
région, sensibilisant 3 500 personnes issues d’entreprises, laboratoires et des institutionnels de la
sphère économique. Les services ont aussi réalisé
90 accompagnements “sur mesure”, pour répondre à des besoins spécifiques d’entreprises.
La Préfecture

ECSITE

Le réseau tient
son congrès annuel

FSI Régions a investi 700 K €, via son fonds OC+B, le FCPR souscrit par le Fonds
Stratégique d’Investissement, dans cette holding nouvellement créée, Bourdoncle.
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Spécialiste des constructions en
métal depuis 1995, la société aveyronnaise Bourdoncle regroupe cinq
entreprises créées par l’actuel dirigeant du groupe, Patrick Bourdoncle. Après s’être d’abord imposée
sur le marché de la fabrication et
pose d’ouvrages métalliques pour le
bâtiment tels que escaliers, gardecorps, clôtures, portes, portails, la
Métallerie Bourdoncle a amorcé sa
première diversification en 2000 en
créant un département chaudronnerie industrielle. L’idée ? Fabriquer en
série des bennes amovibles et contenants métalliques de collectes ou
de stockage.
En 2007, la société s’est lancée
dans une nouvelle phase de diversification : la conception et la construction de murs de maisons individuelles à ossatures porteuses métalliques. Ce procédé innovant, prêt
à poser et rapide à installer, intègre
de l’ossature plaque de plâtre au parement extérieur avec isolation et
menuiseries comprises. Le complexe isolant, performant et original a
fait l’objet de deux dépôts de brevets européens. Proposés à des prix
très concurrentiels, ces murs équi-

pent un grand nombre de maisons
qui ont déjà fait leurs preuves dans
plusieurs régions.
En moins de 10 ans, la Métallerie
Bourdoncle, petite société de 3 salariés, est ainsi devenue une Holding avec un effectif de 35 salariés
et un chiffre d’affaire de plus de
4,5 M €. Grâce au dynamisme de
son fondateur Patrick Bourdoncle et
à son positionnement dans ces créneaux de marché, le groupe a fait
preuve de résistance pendant la
crise, en affichant même au mo-

ment le plus critique des résultats
positifs.
Aujourd’hui, le groupe Bourdoncle
souhaite acquérir une nouvelle dimension, en investissant dans une
production industrialisée et dans la
création d’une trentaine d’emplois
supplémentaires à terme. La solide
structure financière de la société
ainsi que la détermination de son dirigeant ont convaincu FSI Régions
de soutenir ce projet de développement.
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Du 31 mai au 2 juin dernier, plus de 1 000 professionnels de la culture scientifique du monde entier
s’étaient donnés rendez-vous à Toulouse à l’occasion de la conférence annuelle Ecsite. Soutenue
par la commission européenne, Ecsite est la vitrine
des avancées des connaissances scientifiques et
technologiques européennes auprès des publics
des centres de culture en Europe, notamment auprès des jeunes. Ecsite est l’un des premiers réseaux au monde des centres et musées de culture
scientifique et le premier réseau européen avec 400
institutions culturelles adhérentes présentes dans
50 pays. C’est la seconde fois en 23 ans d’existence que la conférence annuelle se tenait en
France et c’est Toulouse qui a été retenue cette
année ! Un événement exceptionnel pour la France
et pour Toulouse, qui prouve bien que la culture
scientifique de la ville rose est reconnue au travers
de ses deux institutions membres d’Ecsite, la Cité
de l’espace et le Muséum d’histoire Naturelle.

