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Stéphane LATOUCHE invité d’honneur de la Table Ovale 

au Radisson Blu Aéroport 
 
Hier soir, 250 Compagnons et partenaires se sont retrouvés au Radisson Blu Toulouse Airport pour leur 
traditionnelle soirée mensuelle. 
 

 
La salle de réception du Radisson était comble © Franck GAUBENS 

 
Le Président de la Table Ovale Carlos ZALDUENDO a remercié Dieter ACKE, le directeur de l’établissement, de 
nous accueillir avec toute son équipe.  
Il en a ensuite fait de même avec les fidèles partenaires qui contribuent au succès de ces soirées depuis des 
années : HALLOWEEN (Jean-Louis ROCHÉ, Eric BOUSSEMART), DECOBALLON (Pierre PESENTI), RICARD Société 
(Stéphane CASTEL), SIEUR D’ARQUES (Clément GALLOIS), Côtes de SAINT MONT (Yannick FLAMAND), 
Domaine AIMÉ (Joël MATHIEU), IMPACT IMPRIMERIE (Eric PINTARD), Fromagerie XAVIER (François 
BOURGON). 
 
Carlos ZALDUENDO a ensuite présenté les personnalités du monde politique et institutionnel et économique : 
Jean-Jacques BOLZAN  et Emilion ESNAULT (adjoints au Maire de Toulouse), Laurent CHERUBIN (maire de 
Labège et  vice-président du SICOVAL en charge du développement économique), Robert MÉDINA (maire de 
Mondouzil et référent Commerce et Artisanat à Toulouse Métropole), Victor DENOUVION (conseiller 
Départemental Haute-Garonne), Jean-Pierre GASC (adjoint au maire de Quint Fonsegrives), Marc TERRAIL 
(adjoint au maire Colomiers en charge de la sécurité), Serge LEMAITRE (directeur régional Pôle Emploi 
Occitanie), Thierry DUMAS  (vice-président CCI de Toulouse), Philippe JOAQUIM (directeur adjoint de l’ENAC), 
Philippe ACAR (cardiologue pédiatre, professeur de médecine au CHU de Purpan) et le chef étoilé Stéphane 
TOURNIER des Jardins de l’Opéra. 

Table Ovale                      Mardi 8 octobre 2019 
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Emilion ESNAULT, Laurent CHERUBIN, Philippe ACAR, François BOURGON et Dieter ACKE © Franck GAUBENS 

 
Carlos ZALDUENDO, sous une salve d’applaudissements, a salué la présence de Guy NOVES qu’on ne présente 
plus (2 fois champion de France avec le Stade Toulousain en tant que joueur, 7 fois international, 10 titres de 
champion de France et 4 coupes d’Europe en qualité d’entraîneur-manager) et qui a donné au Stade 
Toulousain le plus beau palmarès du rugby français. Guy Noves a été touché par ces vibrantes marques de 
reconnaissance et en a remercié l’assistance.  

 

 
Carlos ZALDUENDO, Bernard SARRAZAIN et Guy NOVES © Franck GAUBENS 

 
Le président de la Table Ovale a procédé à la présentation des nouveaux Compagnons, moment fort de la 
soirée (ci-dessous de g. à dr.) : Vincent TERRAIL-NOVES (maire de Balma et vice-président de Toulouse 
Métropole) qui a exprimé notamment combien il avait à cœur la proximité avec ses concitoyens avec lesquels 
il favorisait les occasions d’échanges et de rencontres ; Anthony ALLEBÉE (CEO de  CORPUS SOLUTIONS) qui 
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a créé une application pour porter le projet HELPICTO, un traducteur de la voix en image ; Pierre ARNAUD, 
directeur commercial de LA LETTRE M qui est un média d’information économique diffusé par abonnement 
sur la grande région Occitanie Pyrénées Méditerranée ; Daniel CABANEL propriétaire exploitant du restaurant 
BISTRO BY LE CARPACCIO  qui a réalisé d’importants travaux représentant un investissement conséquent, 
ayant une riche expérience dans la restauration et qui mise sur les circuits courts. Musa ISIK dirigeant de 2M 
CONSTRUCTION, société spécialisée dans le logement qui met l’accent sur la relation humaine et très attachée 
à Colomiers participant activement à la vie associative notamment dans l’insertion des jeunes en difficulté. 
Frédéric CHAUMEIL, PDG de la société EPSI spécialisée dans la conception de systèmes de surveillance Radar 
par onde continue dont les applications jusqu’à présent militaires sont de plus utilisées dans le civil et 
l’entreprise. 
 

 
© Franck GAUBENS 

 
Au fromage de Chez XAVIER, Bernard SARRAZAIN, Président du Toulouse Olympique XIII, a exprimé toute sa 
déception de la défaite à domicile contre Featherstone et affirmé que plus que jamais l’objectif du club était la 
montée en Super League. Il a d'ores et déjà annoncé l'arrivée d'Harrison HANSEN, première recrue de 
l'intersaison, et rappelé que les matchs du TO se joueraient au stade Ernest Wallon dès la saison prochaine. 
 
Carlos ZALDUENDO a ensuite repris la parole pour présenter l’invité d’honneur de la soirée Stéphane 
LATOUCHE, directeur régional Occitanie de la Banque de France nommé en remplacement de Maxime 
MAURY. Stéphane LATOUCHE avant son arrivée à Toulouse en février dernier a occupé différents postes au 
sein de la Banque de France tels que conseiller financier auprès des ambassades de France au Caire où à 
Mexico, directeur régional de l’Aquitaine puis du Nord Pas de Calais Picardie. 
Il a expliqué très clairement et concrètement le rôle de la Banque de France au niveau national et 
international. Il rappelé qu’en région, elle a pour mission d’accompagner les personnes en situation de 
surendettement mais aussi de soutenir et accompagner le tissu économique régional. 
Il a confirmé que la région Occitanie reste encore une des plus dynamiques de France avec des courbes 
d’activité et d’emploi supérieures à la moyenne malgré une baisse passagère. 
Stéphane LATOUCHE qui avait su captiver son auditoire termina son intervention sous des applaudissements 
nourris. 
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Stéphane LATOUCHE © Franck GAUBENS 

 
Carlos ZALDUENDO a invité les Compagnons à venir nombreux à la prochaine manifestation organisée par le 
TO XIII Business Club le jeudi 7 novembre à 19h au Pullman Toulouse Aéroport sur le thème suivant "Météo et 
Climat, quels impacts sur nos entreprises ?" avec Patrick BENICHOU, président de Météo France International. 
 
Il a terminé en leur donnant rendez-vous le 10 décembre prochain au Canard sur le Toit, établissement de 
notre compagnon et partenaire Jean-Claude SALBAYRE, pour la prochaine soirée le la Table Ovale dont l’invité 
d’honneur sera Georges MERIC, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 


