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Avant première 
 
Le Grand Toulouse consacre son 
prochain numéro du "Grand
Toulouse" Infos à son parc de 
pépinières et hôtels
d’entreprises. 
 
Nous vous présentons en avant 
première la couverture de ce numéro
diffusé à partir de la 3éme semaine de
juin. 

 

 

 
 
 
 

 

Ils s’installent

Pépinière du Ramier 
 

 
 

Lyberta 
Conception de solutions technologiques fondées
sur la géolocalisation 
Patrick GIVANOVITCH 
05 61 32 93 98 – contact@lyberta.com

 Pépinière TPE (99, route d’Espagne) 
 

Jaydeo 
Conception et développement d’applications 
pour smartphone (Iphone, Androïd...) 
Bérengère CAVALIER, Hedeyeh DESMAISON et 
Laurent GACHES 
nous@jaydeo.com - www.jaydeo.com 

Ils sortent de pépinière

Pépinière Basso Cambo 
 

 
 

Euro Advanced 
Conception et commercialisation de produits et
équipements pour les interventions chirurgicales
ophtalmologiques 
Nouvelle adresse :  
12, rue Pierre Caulet - 31300 TOULOUSE 
http://www.euroadvanced.fr



 

 

Pépinières d’entreprises du Grand Toulouse Newsletter n°11 mai/juin 2010
 
 

 
 

Thales AS et le logiciel Beam Report de la société SYSTEAM 
récompensée aux trophées « décision achats 2010 » 

Thales Alenia Space a été sélectionné finaliste (3ème place) dans la catégorie "Professionalisation de la fonction Achats", grâce à leur 
application basée sur Beam-Report développée par la société Systeam (pépinière de Montaudran). Le Trophée dans cette catégorie 
revient à TF1.  
 
L'application Beam-Report de Thales Alenia Space a porté sur 200 personnes de la direction Achats réparties dans 4 pays. Le 
résultat: une performance opérationnelle améliorée grâce à un climat de confiance rétabli entre les acheteurs, la direction Achats, et 
les clients internes (projets satellites). Le retour sur investissement a été de seulement 5 mois.  
 
Autre mesure du succès de l'application, la "bonne pratique" de management et de communication instaurée par la direction Achats a 
été depuis diffusée à d'autres services. Aujourd'hui Thales Alenia Space compte plus de 800 utilisateurs de Beam-Report.  
 
La cérémonie, organisée par le magazine et site web Décision-Achats, a eu lieu le mardi 9 mars 2010, dans le cadre prestigieux du 
Pavillon Gabriel, à deux pas des Champs-Élysées; près de 400 personnes étaient présentes.  
 
Beam-Report aide les managers d’organisations complexes à décider vite et bien. Il structure les pratiques de reporting et encourage 
la circulation d’une information opérationnelle pertinente. Beam-Report est utilisé par les Directions Générales ou Métiers de grands 
groupes comme de PME. 

Pour en savoir plus: 
Jérôme LELASSEUX - Responsable Commercial 
jerome.lelasseux@systeam.fr - 06 79 97 25 23  
www.systeam.fr 

  

Des nouvelles des anciens de la pépinière

AXIBLE TECHNOLOGIES continue d’innover et vous invite  
à faire partie des 50 testeurs de sa nouvelle offre domotique 

TIABOX®. 

La solution Tiabox® est un système innovant de contrôle d'accès intelligent destiné à l’équipement de la maison. Dédiée au grand 
public, cette nouvelle offre permet de créer des télécommandes virtuelles et universelles. 
TIABOX - le concept : 
Couplée à un automatisme d’ouverture (de type portail, barrière, porte, volet…ou autres appareillages électriques de l'espace 
domestique), la Tiabox® transforme le téléphone en télécommande mobile et universelle.  
Pour cela il suffit de raccorder une TIABOX à votre box ADSL et d'installer un récepteur sur l'automatisme de votre portail. Sur une 
interface Web www.tiabox.com , vous devenez votre propre administrateur et avez la possibilité de créer des télécommandes 
virtuelles et de les associer à des amis, membres de votre famille, ou tout autre personne venant régulièrement chez vous.

Ces personnes composeront ensuite le numéro de téléphone lié à l'équipement sur lequel vous les avez associés. La TIABOX 
identifiera le numéro appelant, interrogera sa base de données et autorisera l'accès si le numéro est référencé. La communication 
entre l'utilisateur et la Tiabox® n'étant jamais établie, elle n'est pas facturée. SANS COÛT DE COMMUNICATION.  
Résidence principale, résidence secondaire...ouverture du portail, du garage, déclenchement du chauffage ou de la climatisation...les 
applications futures sont infinies. 

Avant le lancement de la solution au deuxième semestre 2010, AXIBLE TECHNOLOGIES recrute des bêta-testeurs. Une seule 
obligation : répondre à un questionnaire qui mettra fin à ce test dans deux mois. Un avantage : vous serez les premiers utilisateurs de 
cette nouvelle offre domotique. AXIBLE TECHNOLOGIES, à l'issue de ce test vous permettra d'acquérir ce matériel à un prix très 
préférentiel pour vous remercier de votre implication." 

Pour plus d'informations sur les modalités de ce test, vous pouvez contacter AXIBLE TECHNOLOGIES aux coordonnées 
suivantes : tiabox@axible-tech.com 
ou au 0534318637 en demandant Christine HOLTZ ou Valérie BALAVOINE. 

Pour mémoire, Axible Technologies a débuté son activité au sein de la pépinière du Perget à Colomiers en février 2007. 

 
 
 
 
 
 
 



 

En images… 

 

INSEHA (pépinière de Montaudran II) met en place une opération originale :  
en 2010, pour chaque installation réalisée en France, INSEHA équipe d’un système 
photovoltaïque une classe au Niger. 
Pour en savoir plus : http://www.inseha.fr/ 
 

  
 
 

En direct des salons professionnels : 

 

 

  
 
 
 

Salon des services à la personne – 12 et 13 mars 2010 

Les sociétés BABYCHOU SERVICES (hébergée au 
sein de la nouvelle pépinière du Ramier) et O COTE 
DES PARENTS (entreprise créé au sein de l’espace 
TPE en zone franche urbaine et installée depuis dans
ses propres locaux) étaient présentes sur le salon des
services à la personne. Elles ont ainsi eu l’occasion 
de présenter leurs services auprès de 3000 visiteurs
du salon sur les 2 journées 

 

 

 

14ème Mélée Numérique – 28 et 29 avril 2010 
WISEED, JAYDEO et PROMETIL, 3 entreprises hébergées au sein des pépinières du Grand 
Toulouse ont participé, dans le cadre de l’action collective menée en collaboration avec le 
Réseau de pépinières d’entreprises Midi Pyrénées, à la 14ème Mêlée Numérique, 1er salon 
généraliste en province sur les Technologies de l'Information et de la Communication. 
 
 



 

Agenda 

 

 

Concours Cré'ACC 2010  
L’Ordre des experts-comptables et l’Agence pour la création d’entreprise (APCE) organisent la 8e édition du concours 
Cré’ACC (Créez ACCompagné). Il s’adresse à tout créateur qui se trouve soit dans une phase précédant
l’immatriculation de sa future entreprise, soit ayant immatriculé sa société depuis moins de six mois. Plusieurs 
catégories pour concourir : « Jeune » - candidat de moins de 30 ans, « Au féminin », « Deuxième vie professionnelle », 
« Innovante », « Entreprises de moins de 6 mois »… 
Inscriptions et dépôt des candidatures exclusivement sur le site internet : www.creacc.com Avant le 15 juin 2010. 

 

 
 

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

 

 
3 juin 2010(18h) : Un prix IDETECT sera remis salle des illustres au Capitole, dans le cadre du concours 
CRECE (Concours Régional des Etudiants Créateurs d’Entreprises). Ce concours a pour objectif de sensibiliser les 
étudiants et les enseignants au thème de la création d’entreprises. Créé à l’initiative de la CCIT, il rassemble 10 
grandes écoles de la région Midi Pyrénées. 
Pour en savoir plus : www.crece.fr

 
 

8 au 11 juin 2010 : Après le succès de la première édition en 2008, le Salon de L'Espace (Toulouse Space Show) 
revient du 8 au 11 juin au Centre de Congrès Pierre Baudis. 6 sociétés hébergées au sein des pépinières et hôtels 
d'entreprises du Grand Toulouse seront exposantes : NAV ON TIME, AXYSNAV, SKYLAB TECHNOLOGIES, AXESS 
EUROPE, PROMETIL et SYSTEAM. 
 
En savoir plus : www.toulousespaceshow.eu 
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Mise en ligne du nouveau site web de la société « Onde Numérique » (pépinière Montaudran). 
Onde numérique propose la Commercialisation d'un bouquet thématique « sans pub » constitué 
de plus de 50 nouvelles radios numériques à vocation nationale. Un service visant le domicile,
la mobilité et la voiture, porté par des fonctionnalités inédites en radio (brevet déposé) : grâce à
l'intégration d'un module spécifique, les récepteurs permettront aux auditeurs d'avoir accès à
des émissions alternatives de celle en cours d'écoute, ou encore de  
« naviguer » dans la programmation de chacune des radios musicales du bouquet grâce à des
touches «retour», «pause» et « avance », comme s'il s'agissait d'un CD. 
Pour en savoir plus : http://www.onde-numerique.fr/

 

Lancement de la première newsletter de la société Crux Consulting (hébergée au sein de 
l’espace TPE) qui en profite pour fêter sa première année d’existence. 
Pour en savoir plus : http://www.cruxandco.com/

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 mai 2010 
76 entreprises hébergées représentant  
plus de 400 emplois 
44 hébergées sous statut pépinière 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
32 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 

 



  

  

  


