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25 ans d'accompagnement du développement 
du territoire

Le bilan du CBE a intéressé tout le public (au premier rang à droite les conseillers 
départementaux)./Photo DDM 

L'assemblée générale du CBE (Comité du Bassin d'Emploi du Nord Est Toulousain) s'est déroulée à
la salle des fêtes en présence des conseillers départementaux des cantons du nord-est Toulousain, 
des représentants des collectivités adhérentes, de la chambre des métiers, ainsi que des porteurs de 
projets et partenaires.

Accueillant l'assemblée, le maire, Didier Cujives, conseiller départemental, a salué le dévouement 
de l'ensemble du personnel administratif qui développe avec beaucoup d'enthousiasme son projet de
développement du territoire. Un CBE «extrêmement sollicité» ainsi que le souligne sa présidente, 
Nicole Lozes.

Ses domaines d'actions sont multiples : le CBE accompagne les porteurs de projets pour des 
créations d'activité, les associations et les entreprises dans leur développement économique et social
et les collectivités pour les aider dans la mise en œuvre de nouveaux projets ou services. Il est 
présent sur le territoire depuis 25 ans.

Sophie Lopez, directrice, établit le bilan de l'année écoulée. Il faut retenir quelques chiffres : 24 
créations d'entreprises pour 29 porteurs de projet. 136 entreprises ont bénéficié d'un 
accompagnement. 36 associations ont sollicité le CBE, 28 ont été suivies et 8 ont bénéficié de 
l'accompagnement à la création.

Au cours de cette assemblée, hommage a été rendu à Laurence Gombert, ancienne présidente du 
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CBE, qui en devient présidente d'honneur déclarant avoir participé «à l'aventure du CBE avec 
beaucoup de plaisir» et vouloir continuer. 

Puis Christelle Bruguier Soriano a présenté IES (Initiatives pour une Économie Solidaire) dont elle 
est présidente. Coopérative régionale de financement solidaire depuis 15 ans dans de nombreux 
secteurs d'activité IES finance tous les statuts d'entreprise du moment que le projet est porté 
collectivement.

Un objectif commun : soutenir le développement de notre territoire.

Partenariat avec BSI

Une nouvelle convention a été signée entre le CBE et BSI (Business Success Initiative) représenté 
par Danielle Poujol, directrice générale. Un partenariat particulièrement intéressant puisque BSI est 
un projet collaboratif, conçu par et pour les PME qui prévoit d'établir avec chaque dirigeant 
d'entreprise un programme d'actions personnalisé définissant un dispositif d'accompagnement 
adapté à l'entreprise. «Les trois valeurs qui fondent l'ADN de BSI sont partage, agilité, expertises», 
précise Danielle Poujol, dont le rôle sera d'aider des PME pour leur permettre d'accélérer leur 
croissance et leur compétitivité.
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