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Trois autres sociétés sont d’ores et déjà programmées pour une intégration dans les prochaines semaines. 

Avec la mise en service de cette nouvelle pépinière, la Communauté Urbaine dispose d’un parc immobilier de plus de 20 000 m²
composé de 6 pépinières et de 4 hôtels d’entreprises répartis sur le territoire du Grand Toulouse. Ce parc héberge, au 1er mars 2010, 
un total de 74 entreprises, représentant plus de 400 emplois. 
 

Dans le cadre de la poursuite de leur développement et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, 4 sociétés augmentent leur surface au sein des pépinières : 
 

  

Pépinière d’entreprises du Ramier :  
Les premières entreprises s’installent  
 
Opérationnelle depuis la fin décembre 2009, la pépinière 
d’entreprises du Ramier est une pépinière généraliste qui
accueille, sur un espace de 500 m² répartis sur 2 étages (20 
bureaux entre 12 et 23 m²), ses premières entreprises depuis
le début de l’année 2010. L’ensemble du site est relié à la 
fibre optique. 

Au 1er mars 2010, 7 entreprises sont d'ores et déjà installées
sur le site reflétant bien la diversité des talents des créateurs 
d’entreprises toulousains :  

VULCANO DESIGN 
(Design de mobilier 
contemporain)

DYPE TECH  
(Bureau d’études industrielles)

 

CHEVRIN SERVICES  
(Garde d’enfants de 0 à 12 ans)

SOFIPRO  
(Cabinet de courtage financier)

 
ID-STRATEGOS (Conseil en stratégie 
et management financier  
de l’entreprise)

INNOVATIVE BUSINESS PARTNER 
(conseil en innovation et management  
de l’entreprise)

DEFIMEX (Emballages sur mesure)  

Ils se développent

 

(développement de projets dans le
secteur des énergies renouvelables) 
 
 
  

Installée depuis sa création en janvier 2008 au sein de la pépinière 
d’entreprises de Montaudran, Hyseo est passé en 2 ans de 2 à plus
de 20 collaborateurs. Pour faire face à cette croissance, la société 
occupe un 3ème espace au sein de la pépinière passant de 200 à
325 m² occupé... 

 
(Ingénierie de systèmes et services
aéronautiques)

 
Double sa surface pour occuper 60 m² au sein de la pépinière de 
Basso Cambo. En moins de 2 ans d’existence la société est déjà
impliquée dans près de 10 programmes majeurs dont l’un vient de 
recevoir le Prix GMES Galileo Masters 2009. La société compte 5
collaborateurs.

 

 
 

 
  

(1er service de géolocalisation Indoor – 
pépinière du Perget)  
 

Double également sa surface pour occuper 60 m². Après une 
première levée de fonds réussie de 550 000 €, la société compte 
désormais 7 collaborateurs. A fin 2010, Insiteo devrait compter 
entre 15 et 20 salariés pour un chiffre d’affaires estimé à 2,5 
Millions d’€.



 
 

 

Ils sortent de pépinière

Pépinière Basso Cambo 
 

 
 

(Innovation au service des électriciens) 
Nouvelle adresse :  
14 rue Rochefort - 31100 TOULOUSE 
Téléphone : 06 75 51 42 83

 Pépinière TPE (99, route d’Espagne) 
 

REDIFIN (Recherche Diagnostic Financement - société courtage crédits) 

 

Nouvelle adresse :  
3 rue Ariane – Immeuble NAPA Center -  
Bat A Parc Technologique du Canal – 31 527 RAMONVILLE ST AGNE.  
Téléphone inchangé : 06 85 60 26 23
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FREQUENTIEL Roi de la supply chain 2010 
 

Double actualité pour APRS Consulting qui ouvre son centre de 
formation et signe un partenariat avec une importante société de
maintenance égyptienne. 

La société APRS consulting (conseil et ingénierie aéronautique – pépinière d’entreprises de Basso Cambo), dans le cadre de sa 
stratégie de développement, ouvre un centre de formation. 

« Notre objectif est de proposer des formations qui allient notre expertise technique et notre expérience multiculturelle acquise dans
les divers pays où nous intervenons. Le transfert de compétences est devenu l’une de nos spécialités, développée auprès des 
compagnies aériennes et de leurs fournisseurs connexes. Les pays émergeants visent aujourd’hui l’acquisition d’un standard de
compétence et de qualité qui leur permette d’évoluer dans un contexte international difficile et sélectif. C’est dans ce cadre que nous 
avons créé notre pôle de formation » énonce Jean Pierre PIRIS, gérant de APRS Consulting. 

Pour cela, en plus des deux personnes déjà recrutées, APRS envisage le recrutement de 3 ou 4 personnes supplémentaires d’ici fin 
2010/2011 en complément des interventions d’experts internationaux. 

Dans un même temps, après 18 mois de négociations, APRS CONSULTING vient de signer un actionnariat au sein d’une importante
société de maintenance Égyptienne (ECAM) située à Charm al Cheikh, point stratégique entre l’Europe, Le Moyen-Orient, et l’Afrique. 
Actuellement en plein développement, ECAM et APRS CONSULTING travaillent pour la remise à niveau et la certification de l’ECAM 
afin d’accueillir d’ici quelques mois la maintenance d’avions de type AIRBUS et BOEING. 

 
APRS Consulting intervient sur un panel complet de prestations de la fabrication au démantèlement en passant par la maintenance,
l’assistance flotte… 

Contact :  
Jean Pierre PIRIS - 05 34 48 82 91 - jp.piris@aprsconsulting.com 
Site : http://www.aprsconsulting.com 

  

 
La société FREQUENTIEL (solutions d’identification par radiofréquence – pépinière du Perget) et son client CLEOR ont reçu le 1er
prix des Rois de la Supply Chain 2010 le 19 janvier 2010 à Paris.  
 
La société CLEOR, PME de 225 personnes a pu mettre en place, grâce au savoir faire de FREQUENTIEL, une solution RFID pour 
gérer ses stocks d’horlogerie, bijouterie et joaillerie du siège de l’entreprises jusqu’à ses 50 magasins. Cette solution, mise en œuvre 
par FREQUENTIEL, permet à l’enseigne d’accélérer ses inventaires, de fiabiliser ses stocks et de gagner en performances sur ses 
opérations logistiques. Une réalisation qui a également permis à CLEOR d’accroître son chiffre d’affaires en 2009, dans un contexte 
où la bijouterie n’était pourtant pas la priorité des ménages. 
 
La société FREQUENTIEL créée en septembre 2007, compte 16 collaborateurs. La société sera présente lors du Salon SITL, lequel 
se tiendra conjointement au RFID Show du 23 au 26 mars 2010 à Paris.  

Site : http://www.frequentiel.com/ 

 

 

 
 



Une délégation japonaise en visite au Centre Pierre Potier. 

Les 10 et 11 février 2010, le Centre
anticancéreux de Shizuoka était présent à
Toulouse. La délégation japonaise a rencontré
durant ces deux jours les professeurs de
l’Institut Claudius Regaud, du CHU de Toulouse
les représentants de Sanofi-Aventis et des
laboratoires Pierre Fabre ainsi qu’une PME
toulousaine Urodelia. 

Elle a également visité le Centre Pierre Potier
qui propose, dans un même lieu, une pépinière
d’entreprises et un centre de recherche
pluridisciplinaire. 

 
 
Cette mission était organisée en partenariat

étroit entre le pôle Cancer-bio-Santé et l’association du Cancéropôle Toulouse Midi-Pyrénées. Elle participe à renforcer notre
rayonnement international dans le domaine de la recherche. 

Les principaux objectifs de cette mission étaient à la fois scientifiques et économiques : 

Consolider les perspectives de collaboration scientifique entre d’une part le Shizuoka Cancer Center et d’autre part l’Association
du Cancéropôle Toulouse Midi-Pyrénées en lien avec ses partenaires : l’Institut Claudius Regaud et le CHU de Toulouse
(domaine des études cliniques multicentriques) ;  
Définir les modes de partenariat avec les entreprises de Midi-Pyrénées et le centre anti-cancéreux de Shizuoka ;  
Formaliser des partenariats de Recherche et Développement pour la validation de molécules thérapeutiques au Japon.  

 
Le Shizuoka Cancer Centre est un hôpital de pointe dans le domaine du traitement du cancer avec ses deux systèmes de
Protonthérapie*** qui fonctionnent au service des patients.  
La future Clinique Universitaire du Cancer qui s’installera bientôt sur le site du Canceropôle a prévu de s’équiper de ce système de
protonthérapie.  

La délégation japonaise a été accueillie au Centre Pierre Potier par Thierry COTELLE, 
(adjoint au Maire en charge du développement économique) représentant Pierre
Cohen, Maire de Toulouse et Président de l’Association du Cancéropôle Toulouse
Midi-Pyrénées (voir photo). 

*** La protonthérapie est une technique particulière de radiothérapie visant à détruire les cellules cancéreuses en les irradiant avec un
faisceau de particules. Contrairement à la radiothérapie "conventionnelle", la protonthérapie n'irradie pas les tumeurs en utilisant des
photons mais, comme son nom l'indique, en focalisant un faisceau de protons sur les lésions. 

Pour en savoir plus : 
http://www.scchr.jp/ 
http://www.cancerbiosante.fr/ 
http://www.canceropole-toulouse.com/ 
 
 

 

En images… 

 
 
 
 

 

Les 13 et 14 janvier s’est tenu le séminaire de lancement du projet IDE'TECT qui a
pour objet de stimuler la création d’entreprise sur l’espace "Pyrénées -
Méditerranée". 
 
IDE’TECT est un projet cofinancé par l'Europe sur fonds FEDER dans le cadre du
POCTEFA (Progamme Opérationnel de Coopération Transfrontalière Espagne France
Andorre). Le projet, porté par le Grand Toulouse, vise à favoriser chez les jeunes 
diplômés l’esprit de l’entreprenariat dans l’espace Pyrénées Méditerranée.  
 
Cette initiative s’inscrit dans la politique menée par le Grand Toulouse pour encourager
et soutenir la création d’entreprises et développer l’emploi. 



 

 
 

 

Agenda 

 

 

Entre le 18 janvier et le 29 novembre 2010 
La CCI de Toulouse et Midi-Pyrénées Innovation organisent des ateliers à Entiore (Quint Fonsegrives) dans le cadre de 
leurs soirées « Innovation industrielle » :  
• 3 mai : Usages des TIC en mode collaboratif & Industrie (applications en conception, production et coproduction)  
• 5 juillet : Equipements agro-alimentaires & Industrie  
• 20 septembre : Eau & Industrie  
• 29 novembre : Capitalisation des savoir-faire & Industrie (intelligence économique, capitalisation des savoir-faire et
des compétences technologiques).  
Pour en savoir plus : http://www.toulouse.cci.fr/site/reliantis/lettre-d-informations.asp?mod=article&id=1475 

 

 12 et 13 mars : Salon des services à la personne au Centre de congrès pierre Baudis.  
En savoir plus : http://www.services-personne-toulouse.fr

 
 

15 mars 2010 : date limite de dépôt des candidatures au Trophées Zoom Excellence 2010 qui va 
récompenser le « top des entreprises en Zone Franche Urbaine ».  
Pour en savoir plus : http://www.toulouse-ouest-partenaires.com

 

31 mars: date limite de dépôt des candidatures aux 8ème Trophées de l’économie numérique.  
Les trophées seront remis à Toulouse lors de la Mêlée numérique du 28 avril 2010.  
Inscriptions et candidatures en ligne sur http://www.lamelee.com

 

 

18 avril : date limite de candidature au Prix Galaxie 2010.  
Le jury étudiera tout projet combinant une technologie, un savoir faire ou un service qui associe l’Eau et l’Espace dans 
une perspective de développement durable. Le prix sera remis le 7 juin 2010 à Toulouse dans le cadre du Toulouse 
Space Show.  
Inscription sur http://www.club-galaxie.com

 

28 et 29 avril : Mêlée Numérique n°14 - Salon des TIC Sud Ouest à Diagora Labège.  
2800 visiteurs, 40 ateliers, 150 exposants.  
Plus d’infos sur http://www.lamelee.com 

 
  

 

 

8 au 11 juin 2010 : Toulouse Space Show au Centre de Congrès Pierre Baudis 
En savoir plus : http://www.toulousespaceshow.eu 
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La société EDERNA, hébergée au sein du Centre Pierre Potier, sera présente en tant qu’exposant au Salon 
ANALYTICA de Munich qui se tiendra du 23 au 26 mars 2010.  
http://www.analytica.de/en/Home 
http://www.ederna.com 

 

Thierry MERQUIOL fort de sa double expérience d’ancien directeur de l’Incubateur Régional et de jeune 
dirigeant de la société WISEED (http://www.wiseed.fr) partage ses réflexions sur la création d’entreprises 
innovantes dans un blog qu’il vient d’ouvrir depuis quelques jours.  
Rendez-vous sur http://mystartupcompany.com/

 

La société « O coté des parents » créée au sein de la pépinière TPE sera présente sur le stand collectif 
organisé par le Grand Toulouse dans le cadre du Salon du service à la personne. 
Rendez-vous sur http://ocotedesparents.fr/

Infos pratiques 

6 pépinières d’entreprises
Pépinière de Basso Cambo 
42, Avenue du Général Decroute 
31100 Toulouse 
Pépinière de Montaudran 
3, avenue Didier Daurat 
31400 Toulouse 
Pépinière du Perget 
23 Boulevard Victor Hugo 
31770 Colomiers 
Pépinière dédiée  
aux Très Petites Entreprises (TPE) 
99, route d'Espagne 
31100 Toulouse 
Pépinière d'entreprises du Centre 
Pierre Potier 
141, route d'Espagne 
Cancéropôle entrée B - PB50624 
31106 Toulouse CEDEX 1  
La pépinière d’entreprises du Ramier 
19, chemin de la Loge 
31400 Toulouse  

Au 1er mars 2010 
74 entreprises hébergées représentant  
plus de 400 emplois 
44 hébergées sous statut pépinière 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
30 hébergées sous statut hôtel d’entreprises 
(+ de 4 ans) 
 
Vos interlocuteurs 
Pierre PAPAIX 
Grand Toulouse 
Direction du Développement Economique  
et de l'emploi 
1 place de la Légion d’Honneur - BP 5821 
31500 Toulouse cedex 5 
Tél : 05 34 41 59 40 - Fax : 05 34 41 59 48 
Mail : pierre.papaix@grandtoulouse.org  

Stéphane DOUCE 
SEMIDIAS - direction des 
pépinières d’entreprises 
du Grand Toulouse 
3, avenue Didier Daurat 
31400 Toulouse 
 
Tél : 06 08 90 19 35 
Mail : stephane.douce@semidias.fr 

 


