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Toulouse Space Show 2012 :
Toulouse  Métropole  met  en  avant  ses  «  Porteurs
d’innovations »

A l’occasion du Toulouse Space Show 2012, qui s’est tenu du 25 au 28 juin 2012 au Centre de Congrès Pierre baudis, 8 sociétés
hébergées au sein des pépinières et hôtels d’entreprises ont eu l’opportunité de présenter leur savoir faire sur un stand collectif proposé
par Toulouse Métropole : DELAIR TECH, LYBERTA, SKYCONSEIL, INSITEO, GAIDDON SOFTWARE, SYSTEAM, PROMETIL et la
Plateforme GUIDE.
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A cette occasion, Pierre COHEN a également rappelé que « l’activité spatiale est un enjeu majeur pour notre économie. Elle participe au
rayonnement et à l’attractivité de notre Métropole ». Dans l’optique d’accompagnement de ce domaine, la ville rose travaille autour de
trois axes : le soutien à la recherche et à l’industrie, le développement des usages et la diffusion de la culture scientifique.

Pour revenir sur l’évènement : http://www.toulousespaceshow.eu/tss12/en/



 Ils s’agrandissent

DELAIR  TECH  (Conception  de  drones  civils  pour  applications  d’observation  d’infrastructures
linéaires) 1 an après s’être installé dans la pépinière de Montaudran, la société loue un second
plateau  de  100  m2  pour  faire  face  à  son  développement.  La  société  compte  à  ce  jour  13
collaborateurs et occupe 200 m2 au sein de la pépinière.

En savoir plus : http://www.delair-tech.com/fr

 Ils quittent la pépinière

Hôtel d’entreprises Montaudran II

Plateforme FAHRENHEIT
Toute  l’équipe  FAHRENHEIT se  déplace  sur  un  plateau  de  500  m2 sur  le  site  de  la  nouvelle
pépinière d’entreprises de Bordelongue en Zone Franche Urbaine.

En savoir plus : http://fahrenheit.epsilon-alcen.com/

Pépinière Perget

ACTION FINANCE
Hébergée sous statut hôtel d’entreprises la société spécialisée dans les services financiers quitte le
site du Perget après 5 ans d’hébergement pour s’installer 4, rue de Caulet – 31300 Toulouse.

En savoir plus : http://www.action-finance.com/

Pépinière TPE

AWARE MEDIA
Créé il y a 7 mois, la société quitte la pépinière TPE mais reste sur le site du 99 route d'Espagne.

En savoir plus : http://www.awaremedia.fr
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L'actualité des pépinières

PROMETIL  relance  son  application  POLIRAMA  2012  avec  une
nouvelle application qui suit les déplacements du chef de l’Etat.

Après  avoir  analysé  l'e-réputation  des  candidats  à  l'élection
présidentielle durant la campagne, Polirama2012 revient avec une
nouvelle application.  Polirama2012 permet  aujourd'hui  de suivre
les déplacements  du Président  de  la  République  sur  une carte
interactive  tout  en  proposant  des  statistiques  à  propos  des
opinions  exprimées  en  ligne  concernant  ces  déplacements.
Polirama2012 est mis à jour en fonction des données collectées
sur l'Agenda du Président, sur le site www.elysee.fr. Comme lors
de  sa  première  version,  Polirama2012  analyse,  via  un
récupérateur d'URLs partagées sur Twitter,  les textes provenant
des  blogs,  sites  d'actualité,  sites  politique,  forums  et  réseaux
sociaux. L'analyse des opinions est totalement automatique. Les
opinions sont  restituées sous forme de statistiques positives ou
négatives. Le traitement automatique de celles-ci est réalisé par
un  outil  développé  par  l'équipe  ILPL  CNRS-IRIT  (Institut  de
Recherche  en  Informatique  de  Toulouse),  spécialiste  du  TALN
(Traitement Automatique du Langage Naturel).

Pour mémoire, Prometil est une société informatique installée au sein de la pépinière de Basso Cambo. La société possède deux cœurs
de métiers, le développement spécifique autour des nouvelles technologies en mode agile et le support et l'expertise autour des outils
d'ingénierie système et logicielle. Elle comptait deux salariés à sa création en 2007 et grâce à une augmentation exponentielle de ses
effectifs de 50% chaque année, elle en revendique aujourd'hui 33. Son chiffre d'affaires prévisionnel, clôturé en septembre prochain, est
évalué à environ 2,4 millions d'euros.

En savoir plus : http://www.polirama2012.fr/ ou http://www.prometil.fr



 

filme le Triathlon Toulouse Métrôpole 2012

Toulouse a accueilli, les 16 et 17 juin 2012, sur la base de loisirs de la Ramée, le Grand Prix Lyonnaise des Eaux de triathlon rassemblant
les meilleurs clubs et l’élite internationale dont les sélectionnés olympiques français et étrangers aux JO de Londres 2012. De très belles
épreuves amateurs individuelles et collectives se sont également déroulées. Couplé à cette compétition, le village « Sport Expo » en plein
air proposa pendant deux jours de nombreuses animations. Pour clôturer ces deux belles journées, un grand flash mob de Zumba a
envahi le site!

FLYWAY-MEDIA (Pépinière de basso Cambo) était présent pendant ces deux journées pour couvrir l’évènement. La solution technique,
constituée d'une caméra gyro-stabilisée, d'un ballon captif et d'une station de contrôle, a été exploitée pendant l'intégralité du week-end.
La présence d'un fort vent d'autan la journée du samedi a souligné la robustesse de la solution mise en œuvre. De très belles prises de
vue ont été réalisées à des altitudes très variées. Vidéos haute définition et photographies ont capturés le déroulé des épreuves et des
animations sur le site de l'événement. A cette occasion, quelques plans ont été diffusés sur Sport+ dans un reportage consacré à la
manifestation.

En savoir plus : http://www.flyway-media.com/fw/, http://www.triathlontoulousemetropole.com/

SKYCONSEIL présente ses activités au Forum
du Pôle Aerospace Valley

Dans le  cadre  du Forum du Pôle  Aérospace Valley  qui  s’est  déroulé  au  Palais  des  Congrès
d’Arcachon les 31 mai et 1er juin dernier, la société SKYCONSEIL a eu l’opportunité, via le réseau
de pépinières Midi Pyrénées, de se présenter devant les 400 membres du Pôle de compétitivité.
L’objectif recherché était de permettre à de jeunes sociétés hébergées en pépinière de s’insérer
dans le réseau Aerospace Valley, de se faire connaître et peut-être d'obtenir des contacts.

En savoir plus : http://www.skyconseil.fr, http://www.aerospace-valley.com

Unitag propose à ses clients de découvrir son nouveau livre blanc
du QR Code et met gratuitement en ligne son nouveau générateur
de QR Code

Le guide se compose de 10 commandements précis et faciles à comprendre afin de permettre à toute personne de pouvoir entreprendre
une campagne QR Code.

La société décide de structurer son guide en reprenant trois points essentiels :

Un résumé des connaissances basiques à acquérir sur le QR Code.
Une description de chaque étape à intégrer dans la conception d’une campagne QR Code.
Une partie plus dynamique d’exemples de campagnes QR Codes afin d’illustrer les erreurs à éviter et les bonnes pratiques à
développer.

Un résumé des connaissances basiques à acquérir sur le QR Code. Une description de chaque étape à intégrer dans la conception d’une
campagne QR Code. Une partie plus dynamique d’exemples de campagnes QR Codes afin d’illustrer les erreurs à éviter et les bonnes
pratiques à développer. La société espère ainsi donner à ses clients les outils nécessaires à la création d’une campagne QR Code de
qualité, quel que soit leur niveau de connaissance sur cette technologie.

Guide à télécharger à l’adresse suivante : http://www.unitag.fr/a/guide_du_qr_code
Testez vous-même leur nouveau générateur de QR Code : http://www.unitag.fr/qrcode



En images…

Elus et lauréats de Créactiv 2012 à l’Université Paul Sabatier

Agenda

 

20 septembre 212 : Le Forum Economique de Toulouse, organisé par la CCIT, aura pour thème cette année « Économie
positive : faire de l’avenir la plus belle des entreprises ». La journée se déroulera à Entiore de 9h30 à 18h et sera animée
par Jean Remi BAUDOT, journaliste à BFMTV.

En savoir plus : www.toulouse.cci.fr

 

26-27 septembre : e-Show Madrid (Salon du E-Commerce, mobile Commerce, réseaux sociaux, logiciels open-source).
Après une étape à Barcelone qui a accueilli plus de 12 000 visiteurs, et un passage par le Brésil, le E-show s’installe pour 2
jours dans la capitale espagnole.

En savoir plus : http://www.the-eshow.com

 23-25 Octobre : Salon SIANE Le Salon de la sous traitance industrielle au parc des Expositions de Toulouse.

 
25 octobre 2012 : Remise des 2ème trophées Défis d’entreprises du Club des entreprises de l’ouest Toulousain au Hall
Comminges de Colomiers avec 3 catégories : Innovation, Emploi et Développement durable.

En savoir plus : http://www.club-ec.fr/

 
27-30  novembre  :  Pollutec  2012, 25e  Salon International des  équipements,  des  technologies  et  des  services  de
l'environnement.

En savoir plus : http://www.pollutec.com/
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MHCOMM (innovation technologique au service des soins à domicile - pépinière de
Basso Cambo) lance son nouveau site web.

Pour le découvrir, rendez-vous à l’adresse suivante : www.mhcomm.fr

GALIXIA (ancien de la pépinière du Perget) fête ses 10 ans d’existence

Société  de  Business  Développement  et  management  de  projet  sur  le  marché  aéronautique  et  spatial,  créé  dans  la  pépinière
d’entreprises du Perget à Colomiers, GALIXIA fêtera son dixième anniversaire en octobre prochain. Dirigée par Jean Marc ADGNOT la
société en profite pour étoffer son management avec l’arrivée de Mme Sylvaine VIDAL au poste de Directeur Associé de GALIXIA.

Spécialiste en qualité dans les industries aéronautique et spatiale, Sylvaine a 20 années d’expérience dans la direction stratégique, la
direction commerciale et le management d’équipes d’assistance technique. Experte en négociation et suivi de contrats à objectif  en
management qualité  et  optimisation industrielle,  elle a également mené des projets de développement  commercial  et  industriel  en
Europe, au Maghreb, en Asie du Sud Est et en Amérique du Nord. Au sein de GALIXIA, Sylvaine dirigera l'offre "Ingénierie de liaison et
efficience globale".

En savoir plus : www.galixia.com

Concours défis d’entreprises du CEC

Après le succès des 1er Défis d’entreprises qui avaient réuni plus de 500 dirigeants en février 2011, le Club d’entreprises de Colomiers
(CEC), entre temps devenu Club de l’Ouest toulousain lance sa deuxième édition du concours.

Le concours s’articule autour de 3 catégories :

Développement  durable  (actions  sociales  et  principalement  environnementales  entrant  dans  le  cadre de  la  Responsabilité
Sociétale des Entreprises),
Innovation  (innovation  technologique,  juridique,  humaine  ou  commerciale.  Preuve  à  l'appui  sera  demandée  concernant  le
caractère innovant du produit/service ou procédé présenté, afin de le différencier d'une amélioration d'innovation),
Emploi (pour les entreprises qui malgré un contexte socio-économique difficile ont généré de l'emploi et un dynamisme salarial)
La soirée de remise des trophées

Défis  d’entreprises  aura  lieu  le  25  octobre  2012,  au  Hall  Comminges  à  Colomiers.  Un rendez-vous en  présence de nombreuses
personnalités locales et présidée par Gilles Nakache, président du CEC.

Vous pouvez candidater jusqu’au 31 juillet. Règlement et retrait des dossiers sur le site du CEC.

Concours  «  Open  Data  »  :  défiez  les  données
ouvertes par Toulouse Métropole !

À l'occasion de l'anniversaire de l'ouverture du site data.grandtoulouse.fr, la communauté Urbaine Toulouse Métropole lance un concours
de réutilisation des données publiques. Etudiants,  entreprises,  particuliers, si  vous avez l'âme d'un inventeur ou d'un entrepreneur,
passez à  l'action et  inscrivez vous pour  présenter  votre  projet  d'application.  Application qui  rend service,  applications touristiques,
application de transports, application citoyenne, profitez des données du portail data.grandtoulouse.fr pour faire germer vos idées!

Quatre prix seront décernés :

le Grand Prix Communauté Urbaine (dotation 8 000 €),
le prix Enseignement supérieur qui récompensera un projet étudiant (parrainé par Orange,
La Poste et le PRES – dotation 4400 €),
le prix Innovation (parrainé par SFR et La Mêlée numérique)
le prix Digital Place.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 septembre, date à laquelle le formulaire d'inscription devra avoir été rempli et renvoyé à la boite
aux lettres open.data@grandtoulouse.fr



Après une phase de présélection qui sera effectuée mi septembre, vous serez invités à finaliser votre idée et concevoir un service,
application mobile, site internet, service en ligne, ou toute autre idée révolutionnaire et innovante.

Pour en savoir plus : http://data.grandtoulouse.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 2 juillet 2012
83 entreprises hébergées représentant
plus de 450 emplois
60 hébergées sous statut pépinière
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans)
23 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
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


