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La société toulousaine spécialisée dans les
solutions de géolocalisation indoor et conseillée 
par ACTA Finance, vient de réaliser un 
deuxième tour de table d'un montant de 3,5 
millions d’euros. L'entreprise est le seul acteur 
au monde maîtrisant à la fois les technologies 
WiFi et GPS Indoor, rupture technologique
utilisant des pseudolites. Insiteo accueille à son
capital deux nouveaux investisseurs de renom, 
Innovacom et l'allemand Creathor Venture, aux 
côtés d'Emertec entré à l'occasion du premier 
tour il y a un an. Dans cette opération 
Innovacom investit 2 millions d’euros, le solde 
étant apporté à parité par Creathor Venture et
Emertec.  

Avec la démocratisation des smartphones, 
l'explosion des réseaux sociaux et les 
démonstrations d'efficacité du behavioral 
advertising, la géolocalisation en indoor (90% 
de notre temps) est devenue un enjeu majeur. 

Grâce à son savoir-faire technologique unique, protégé par un portefeuille de brevets, Insiteo apporte une solution opérationnelle aux 
nombreux problèmes liés à l'indoor. Parmi ses clients, l'entreprise compte de nombreux grands comptes tels que Orange, Reed Expo 
(1er organisateur de salons au monde), ... 

« La géolocalisation indoor est devenue la clé pour la création de services à très haute valeur ajoutée pour nos clients. Ce tour de 
table nous permet de renforcer nos forces commerciales, notre capacité de déploiement rapide dans les sites ainsi que la
performance de nos solutions », déclare Arnaud Masson, PDG et Fondateur de l'entreprise. « L'expérience de nos investisseurs est 
dans ce domaine un atout indéniable » précise-t-il. 

« Nous avons vu émerger le marché de la géolocalisation indoor et cherchions une solution techniquement crédible et
économiquement viable. Nous avons été séduits par l'innovation et le caractère industriel de la solution d'Insiteo, ainsi que par 
l'expérience et la qualité de son management », indique Jérôme Lecoeur, Directeur Général d'Innovacom. 

Pour Gert Köhler, Directeur Général de Creathor Venture, « Insiteo possède tous les atouts des sociétés à fort potentiel que nous 
avons appris à détecter depuis près de 20 ans que nous investissons en Allemagne et en France ». 

« Nous sommes ravis d'accueillir des investisseurs expérimentés dans ce tour de table qui confirme notre analyse première du
potentiel d'Insiteo », indique quand à lui Bernard Maitre, Président d'Emertec. 

« Cette opération démontre qu'il existe encore en France des investisseurs capables d'évaluer et de financer des entreprises à la 
densité technologique très élevée », déclare pour sa part Jean- Denis Cornillot, associé-gérant d'ACTA Finance, conseil exclusif de
l'entreprise. 

INSITEO est hébergée, depuis sa création, au sein de la pépinière d’entreprises du Perget à Colomiers. 

Pour plus d’informations : www.insiteo.com 

poursuit son développement et lève 3,5 
millions d’Euros en second tour de table.  

Ils s’installent

Pépinière du Centre Pierre Potier 
 

 
Pépinière TPE (99, route d’Espagne) 

 
 
 

SYNTIVIA  
Conception et production de molécules actives 
Contact : Philippe BEDOS 
Courriel : pbedos@syntivia.fr  
Site : http://www.syntivia.fr/ 

SOMEWINE  
Expert en agencement et climatisation de cave à 
vin particuliers et professionnels 
Contact : Cyril PARVEAUX 
Courriel : cparveaux somewine.fr 
Site : http://somewine.fr 

 Pépinière Basso Cambo 
 

 
 
 

OPEN KEYS  
Editeur informatique des professionnels du
secteur de l’Hospitalisation à Domicile et du 
Maintien à Domicile 
Contact : Abi SAHLI 
Courriel : ABISAHLI@free.fr
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Gros plan 

 

Rayonnement international  

 

A l’initiative de la SEMIDIAS, gestionnaire délégué des pépinières du Grand Toulouse, et dans le cadre d’une convention d’échange 
signée en juillet 2009, Le Grand Toulouse a reçu du 6 au 8 octobre 20l0 les représentants de la pépinière d’entreprises tunisienne « 
Manouba Tech ». Cette rencontre a permis à nos homologues tunisiens de découvrir le dispositif mis en place par la Communauté
Urbaine pour accompagner ses créateurs d’entreprises. 

La pépinière d’entreprises « Manouba Tech » a été créée, en mars 2008, en plein cœur du campus universitaire de la Manouba. Elle a
pour objectif d’aider les jeunes diplômés de l’université à créer leur entreprises dans les domaines à haute valeur ajoutée et de
technologies innovantes. Elle fait partie du réseau national des pépinières d’entreprises tunisiennes qui comprend 31 pépinières 
réparties à travers le pays.

La société Jaydeo (pépinière TPE) réalise l’App du groupe de musique 
« Cats On trees »

 
Cats On Trees, duo original porté par une voix féminine, qui mêle le piano à la batterie, lance 
en exclusivité soin nouveau single « too Much » sur Iphone. 
Disponible gratuitement dans l’AppStore, l’application permet d’écouter le nouveau single, de 
visionner les photos et vidéos du groupe, et de suivre leur prochaine tournée avec 
géolocalisation des salles de spectacle. 

JAYDEO est une société spécialisée dans la création d’applications Iphone et Smartphone sur 
mesure pour les marques et entreprises souhaitant donner une nouvelle dimension à leur
expansion, en touchant un public en demande croissante de mobilité et d’innovation. 
Les équipes de JAYDEO accompagnent leur client tout au long du cycle de vie du produit : 
conception, développement, publication et référencement de l’application dans l’App Store 
d’Apple et l’Android Market de Google. 

Autre actualité de la jeune société : une nouvelle identité visuelle ainsi qu’un nouveau site web
accessible à l’adresse suivante : www.jaydeo.com 
 
Pour entrer en contact avec JAYDEO : nous@jaydeo.com ou 09 81 950 280  

Les pépinières d’entreprises du Grand Toulouse  
reçoivent les représentants de la pépinière d’entreprises  

tunisienne « Manouba Tech ».   

 
De gauche à droite : Sofiane KAROUI (Enseignant entrepreneuriat à l’Ecole
Supérieure de Commerce de Tunis), Sélim HAMMAMI (Consul de la République 
Tunisienne à Toulouse), Pierre PAPAIX (Responsable création d’entreprises du
Grand Toulouse), Neila GONGI (PDG du pole de compétitivité Monastir - El Fejja), 
Stéphane DOUCE (Directeur Délégué des pépinières du Grand Toulouse), 
Bernard KELLER (Président de la Commission Développement économique du
Grand Toulouse), Jean Louis DUPOUY (Président du Directoire de la Semidias), 
Hatem HAJ ALI (Université de Manouba)  



 

Gros plan  

La pépinière de Basso Cambo héberge, pour 3 mois, l’équipe des 8 jeunes volontaires d’Unis-Cité. Cette équipe a été missionnée 
pour rencontrer les 34 opérateurs financés par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) afin identifier les discriminations vécues
au quotidien et dresser un état des lieux des pratiques et des besoins.  

Depuis 2008, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse soutien Unis-Cité dans la promotion du service civique qui permet aux
jeunes volontaires de 18 à 25 ans de s’engager dans une mission d’intérêt général de 6 à 12 mois.  
En 2010 il leur a été proposé de travailler plus particulièrement sur le champ de la lutte contre les discriminations et l’égalité des 
chances auprès des opérateurs travaillant avec le PLIE. 
Engagé pour 7 ans, le PLIE porté par la Communauté Urbaine, associé au Sicoval et co- financé et soutenu par l’Europe, est une 
plate forme destinée à mettre en cohérence les interventions publiques au plan local afin de favoriser le retour à l’emploi de 4 000 
personnes en difficultés. Le PLIE de l’agglomération toulousaine finance des opérateurs très différents qui interviennent tout au long 
des parcours d’insertion des personnes. 

Le 15 décembre 2010, l’équipe de jeunes volontaires présentera la restitution de son travail à l’ensemble des opérateurs. L’objectif 
final est de permettre l’amorce d’une prise de conscience commune afin d’encourager le changement des mentalités sur la question 
de la lutte contre les discriminations.  

Pour en savoir plus : http://www.uniscite.fr/ 
 
 

En direct des salons  

 

 

 

Des nouvelles des anciens 

 

 

8 jeunes volontaires du programme « Unis Cité » à la pépinière de Basso 
Cambo 

CREATIV 2010 - La société DIATTA Consulting lauréate du prix du Grand 
Toulouse catégorie Zone Franche Urbaine.

Le Forum de la création d’activités du Grand Toulouse s’est déroulé les 20 et 21 octobre 
au Lycée Françoise de Tournefeuille. Comme chaque année, 6 prix ont été décernés dans 
différentes catégories.  
 
Dans la catégorie « Prix du meilleur projet en Zone Franche Urbaine », c’est la société DIATTA
CONSULTING qui a été distinguée. Installée depuis deux ans en pépinière TPE (99, route
d’Espagne), cette société spécialisée dans l’ingénierie et les logiciels de gestion pour la
restauration collective est en plein développement. DIATTA CONSULTING, dirigée par Joseph 
Diatta et Catherine Allègre, est très vite passée en phase d’autofinancement, grâce à la 
confiance de ses premiers clients.  
 
Elle présente au Salon « Equip Hôtel 2010» (salon international de l’hôtellerie et de la 
restauration) qui se tiend du 14 au 18 novembre à Paris, son logiciel « Solutions Resto ».  
Avant la fin de l’année, la société sera labellisée ISO 9001, une première en France pour
l’ingénierie et le conseil dans ce secteur d’activités.  
Diatta Consulting compte à ce jour 6 collaborateurs. 
 
Pour en savoir plus sur Diatta Consulting : http://www.diatta-consulting.com/

 

LDL Technology (ancien résidant de la pépinière de Basso Cambo) récompensé par le grand prix 
Siemens de l’innovation

 

Ce prix récompense les avancées technologiques et les investissements en recherche et
développement des entreprises françaises. Les lauréats reçoivent une aide de 5 000 euros 
ainsi qu’un an de tutorat. LDL Technology a été récompensé par le prix “Ville Durable” pour 
son innovation S3P Système, technologie brevetée de capteurs sans fils qui permet de 
surveiller la pression des pneumatiques en temps réel et de prolonger la durée de vie des 
pneus, d’économiser du carburant (>3%), de réduire les émissions de CO2 et d’améliorer de 
façon implicite la sécurité des conducteurs. 
Pour en savoir plus : http://www.ldl-technology.com/ 



 

En images 

 

 
Lancement du Campus Toulousain dédié à l’aéronautique, l’espace  

et les systèmes embarqués. Début des constructions 1er trimestre 2011
EDERNA distribue son appareil EVAPEOS sur le marché japonais

 

Agenda 

 

 
La CCI de Toulouse et Midi-Pyrénées Innovation organisent des ateliers à Entiore (Quint Fonsegrives) dans le cadre de
leurs soirées « Innovation industrielle » :  
• 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 ou http://www.mp-i.fr  

 
 

23 et 24 novembre : Salon de l’Entreprise au Centre de Congrès Diagora Labège 
Premier rendez-vous régional consacré à la création, au financement, au développement, à la reprise, à la transmission 
d’entreprises, à l’auto-entrepreneuriat et à la franchise.  
2ème salon français consacré à l’entreprise.  
Plus de 6.000 visiteurs, 100 exposants, 40 conférences et ateliers - tables rondes. 
http://www.sempy.com/ 

 
 

30 novembre au 3 décembre : 24e Salon International des équipements, des technologies et des services de 
l'environnement POLLUTEC.  
http://www.pollutec.com/

 
 

30 novembre au 2 décembre : AEROMART 2010 (Convention d'affaires internationale des Industries Aéronautique et 
Spatiale) au Parc des expositions de Toulouse. 
http://www.bciaerospace.com/toulouse/
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Plus de 170 visiteurs au Centre Pierre Potier dans le cadre de la Fête de la Science. 
 
Pour la première fois depuis son inauguration en novembre 2009, l’ITAV, partie recherche du 
Centre Pierre Potier, a ouvert ses portes au grand public le 23 octobre 2010. Cette journée s’est 
articulée autour de deux temps forts : 

Découverte, au gré des ateliers présentés par les chercheurs, des activités et 
équipements technologiques de ce laboratoire public organisé autour de trois 
thématiques : Chimie, Imagerie, Nanotechnologies. 
Visite de l'exposition itinérante "Contre le cancer, la santé ça se construit !" du Bus de la 
science, installé pour l’occasion sur le parking du Centre Pierre Potier. Organisée par 
Sciences Animation (http://www.science-animation.org/fr/ressources- itinerantes.html), 
cette exposition, dédiée au grand public, aborde le thème du cancer au travers de sujets 
divers (alimentation, thérapies, prédisposition héréditaire, etc.).  

 

 

Participation de la société BNEXT ENERGY (pépinière de Basso Cambo) à la 24ème 
édition de Pollutec du 30 novembre au 3 décembre 2010. 
Dans le cadre du stand collectif piloté par Midi Pyrénées Expansion, la société BNEXT 
ENERGY disposera d’un espace exposant au coté d’autres jeunes sociétés de la région Midi
Pyrénées. 
Contact : lucas.elicegui@leafplug.com 
 

 
3 sociétés innovantes développées au sein des pépinières d’entreprises du Grand
Toulouse membre du réseau Oseo Excellence. 

 
NEXIO (www.nexio.fr) et LDL TECHNOLOGY (www.ldl-technology.com) ex-pépinière Basso Cambo et PANOSOL (www.panosol.fr) 
ex-pépinière TPE, font partie du panel de 2000 entreprises françaises (dont 55 en Midi Pyrénées) sélectionnées par OSEO pour leurs 
perspectives de croissance prometteuses. Ce réseau numérique, baptisé « OSEO EXCELLENCE », est notamment soumis, chaque 
mois, à un mini sondage portant sur une question au cœur de l’actualité. 

Grâce à ce réseau, OSEO permet à ces entrepreneurs d’exception de bénéficier d’une forte résonance : être davantage vus et 
entendus, principalement des médias et des pouvoirs publics qui bénéficient ainsi d’une connexion directe avec une population 
essentielle au dynamisme de notre économie. 
En raison de son nombre significatif, 2 000, et de sa bonne répartition sur l’ensemble du territoire métropolitain, cette communauté 
est l’ambassadrice de tous les entrepreneurs de croissance.  

Pour en savoir plus : www.excellence.oseo.fr/ 

  

 

Mise en ligne du nouveau site web de la société PROMETIL (Pépinière de Basso Cambo) 
depuis le 29 septembre 2010. 
Après une refonte complète de notre site Internet, celui-ci est à présent en ligne avec de 
nouvelles rubriques. Vous y trouverez, notamment, des informations concernant : 

La société, sa philosophie, ses valeurs, son fonctionnement... 
Ses métiers, nos savoir-faire, nos offres... 
Sa politique RH... 
Ses actualités et projets de R&D...  

Nous vous invitons à le consulter www.prometil.com



 

    

 

 
 

 

3 entreprises hébergées au sein des pépinières et hôtels d’entreprises du Grand
Toulouse au Salon AEROMART 2010 
FREQUENTIEL (Conseil, ingénierie et intégration de solutions RFID – pépinière du Perget) , 
SYSTEAM (Edition logiciel de reporting pour les grandes entreprises et collectivités pépinière de 
Montaudran sous statut Hotel d’entreprises) , ATMOSPHERE (Ingénierie de systèmes et 
services aéronautiques - pépinière de Basso Cambo) seront présents au Salon AEROMART 
dans le cadre du stand collectif organisé par le réseau de pépinières d’entreprises Midi
Pyrénées. 
 
Pour en savoir plus sur le salon : http://www.bciaerospace.com/toulouse/ 

 
 

 

Mise en ligne du nouveau site web du pole de compétitivité Cancer Bio santé (CBS) 
Le Pôle CBS, fer de lance et catalyseur de l’innovation en bio-santé en Midi-Pyrénées et 
Limousin, innove dans sa communication. 
Sur ce site vous pourrez retrouver l’actualité du Pôle, les actualités des entreprises adhérentes, 
les informations sur les projets labellisés et les actions en cours et une veille sectorielle ! 
 
Pour juger par vous même : www.cancerbiosante.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  
Pépinière d’entreprises du Ramier 
19, chemin de la Loge 
31400 Toulouse  

Au 1er novembre 2010 
78 entreprises hébergées représentant  
plus de 400 emplois 
47 hébergées sous statut pépinière 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
31 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 81 91 72 08 
Mail : pierre.papaix@grandtoulouse.fr 

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 

 




