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Le Grand Toulouse présent en force lors de la  16ème

édition de la Mêlée Numérique 2012.

Premier  Salon  régional  des  nouvelles  tendances  technologiques  et  d'usages
numériques, l’édition 2012 de la Mêlée Numérique a proposé aux 3000 visiteurs et
150 exposants  une expérience  TIC unique avec,  sur  un  même lieu,  toutes  les
nouvelles tendances du numérique, ainsi qu'une programmation riche de près de 60
ateliers et conférences.

En  accueillant  sur  son  stand  5  sociétés  hébergées  au  sein  de  ses  pépinières
d’entreprises  innovantes  (AUDIOGAMING,  UNITAG,  ADVEEZ,  BEENETIC  et
PARSIMONY),  le  Grand  Toulouse  continue  d’affirmer  sa  volonté
d’accompagnement  des  jeunes  entreprises  de  la  filière  numérique  dans  leur
développement.

« La Communauté Urbaine et la Ville de Toulouse jouent pleinement la carte de
l’économie Numérique afin de favoriser l’accès à la connaissance pour tous, via
Internet. Les séances du Conseil Municipal sont désormais retransmises en direct
sur le site de la ville, le site Internet de la Communauté Urbaine fait peau neuve,
l’E-administration et les services décentralisés ont été développés. Nous entendons
améliorer  les  services  rendus  à  la  population  tout  en  réduisant  la  fracture
numérique sur l’ensemble du territoire, grâce au développement d’espaces publics
numériques » a expliqué le Président Pierre COHEN.

 

ADVEEZ AUDIOGAMING BEENETIC UNITAG PARSIMONY

« Le Grand Toulouse consolide également son soutien à la filière numérique en accompagnant les entreprises qui proposent des services
innovants, notamment celles hébergées au sein de nos pépinières d’entreprises » conclut Pierre COHEN.

A l’occasion des 10ème trophées de l’Economie Numérique, dont le Grand Prix a été remis par Pierre
COHEN,  la  société  MYFEELBACK,  spécialisée  dans  la  relation  client  sur  mobile,  et  hébergée  depuis
quelques mois au sein de la pépinière d’entreprises de Montaudran a été récompensée dans la catégorie «
Innovation ».

A noter également qu’au delà des 5 entreprises hébergées sur le stand du Grand Toulouse, 6 autres entreprises issues des pépinières
étaient présentes en tant qu’exposant sur le Salon :

Ancien de la pépinière
Montaudran Pépinière Basso cambo Pépinière Basso cambo Ancien de la pépinière

Basso Cambo Pépinière Montaudran Ancien de la pépinière
du Perget

En savoir plus : http://www.meleenumerique.com



 Nouveaux arrivants

Pépinière Basso Cambo

OVNI9
Développement d’un moteur de recommandation pour e-Commerçant.
Contact : Nicolas BAHOUT - nicolas.bahout@ovni9.com - www.ovni9.com

Pépinière TPE

IITR (Ingénierie Infrastructure Telecom Reseau)
Bureau  d'étude  et  d'ingénierie,  Maitrise  d'œuvre  de  projets  complexes  d'infrastructure  de
télécommunications et de réseaux
Contact : Sylvain MAUREL – sylvain.maurel@iitr.fr - www.iitr.fr

BIOCENYS
Solutions  de  préservation  de  la  biodiversité  pour  les  entreprises,  les  collectivités  ainsi  que  les
administrations. Leur première solution repose sur l’implantation de ruches en entreprise.
Contact : Emmanuelle PARACHE - www.biocenys.fr

AERO ENGINEERING SERVICES
Accompagnement des entreprises à l’obtention d’un agrément Européen (EASA) de modification d’avion
PART21J (Design Organisation Approval), puis constitution des dossiers de modification de matériels de
cabines aéronautiques.
Contact : Raphael DASSE - raphael.dasse@gmail.com

Pépinière Montaudran

TOULOUSE TECH TRANSFER
Toulouse  Tech  Transfer,  Société  d’Accélération  de  Transfert  de  Technologie  (SATT),  a  pour  mission
première de créer de la valeur économique à partir  des travaux de recherche issus des laboratoires
régionaux de ses actionnaires. Une partie de l’équipe intègre le site de Montaudran, sous statut hôtel
d’entreprises, le temps de la rénovation de leurs futurs locaux.
Contact : contact@toulouse-tech-transfert.com - www.toulouse-tech-transfer.com

 

 Ils quittent la pépinière

Pépinière Basso Cambo

OL MINEO
Optiques laser, optiques pour concentration solaire
Après 5 ans et demi d’hébergement, la société quitte la pépinière pour intégrer ses nouveaux locaux au
58, bis chemin du Chapitre - 31100 Toulouse.
Contact : Olivier LOÏDI – mail@ol-mineo.com

APRS CONSULTING
Société indépendante de services aéronautiques
La société quitte la pépinière, après 3 ans et demi d’hébergement, pour s’installer YYYY
Contact : Jean Pierre PIRIS - jp.piris@aprsconsulting.com - www.aprsconsulting.com

Pépinière Montaudran

E-3-S (European San Storage & Services)
L’entreprise  créée  par  Eric  ROBERTIES  et  Pierre  DUVAL  quitte  la  pépinière  après  3  ans  et  demi
d’hébergement, pour intégrer leurs propres locaux au bord de la Garonne au 26 quai de Tounis en plein
cœur de Toulouse.
Contact : consulting@e-3s.com - www.e-3s.com
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L'actualité des pépinières

Première Mondiale : la géolocalisation Indoor d’INSITEO (pépinière du
Perget) approuvée par Apple et disponible commercialement sur Iphone.

Arnaud MASSON, PDG d’INSITEO et Georges LABAZEE Président du Conseil Général des
Pyrénées Atlantiques testent la solution GPS indoor

Grâce à INSITEO, le marché de la géolocalisation indoor vient
de franchir une étape décisive. La société française a en effet
obtenu  l’approbation  d’Apple  pour  mettre  à  disposition  des
utilisateurs  d’iPhone  tous  ses  services  géolocalisés  :
localisation,  cartes  interactives,  itinéraires,  promotions,
MeetMe.

Pour marquer cet événement, une démonstration, s’est tenue le
11 avril dernier, à l’aéroport de Pau-Pyrénées en présence de
Georges Labazée, Président du Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques,  mais  aussi  de  Jean-Luc  Cohen,  Directeur  de
l’aéroport de Pau-Pyrénées et de Jacques Cassiau-Haurie, en
charge du développement économique du CG64.

Les infrastructures de lʼaéroport de Pau pourront être utilisées
par INSITEO comme un «laboratoire de recherche permanent»
pour effectuer des tests en conditions réelles et démontrer le
potentiel de ses technologies.

« INSITEO est fière d’être la première société dont la technologie de géolocalisation indoor est approuvée par Apple. Adaptée à tout type
d’environnement clos (centres commerciaux, aéroports, supermarchés, salons, ...) nous allons considérablement améliorer l’expérience
utilisateur en ces lieux où nous passons la majeure partie de notre temps libre. D'ailleurs, outre l’aéroport de Pau, d’autres applications
s’apprêtent à voir le jour, comme celle du Centre Commercial Val d’Europe situe à proximité de Disneyland® Resort Paris accueillant près
de 17 millions de visiteurs par an, qui ne saurait tarder » déclare Arnaud Masson, PDG et Fondateur d’INSITEO.

Cette technologie inédite repose sur des bornes « propriétaires » qui sont installées dans le bâtiment. Très simples à installer, celles-ci
doivent être alimentées, mais pas nécessairement connectées à un réseau (wifi, local, Internet). Espacées de 15 à 20 mètres, le résultat
est sans pareil : une localisation sur son mobile de l’ordre de 2 à 3 mètres.

Plus d’infos sur www.insiteo.com

Radio  Numérique  Terrestre  :  Appel  aux  candidatures  du  Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) en bande L : Onde Numérique déclarée
officiellement candidate.

Onde Numérique se réjouit de l’annonce de la recevabilité de deux candidatures dans le cadre de l’appel lancé par le CSA en novembre
2011 pour les distributeurs de services en bande L, dont les offres devaient être déposées avant le 27 février 2012.

Cette étape anticipe la sélection prochaine et l'autorisation sur base nationale de l'un des deux bouquets de radios numériques et de
services par abonnement candidats, dans le cadre d’une procédure engagée par le CSA en parallèle du développement de la radio
numérique gratuite en France.

« Nous espérons bien sûr que le choix du Conseil se portera sur notre candidature, tout en saluant le dépôt d’un projet concurrent. Nous
serons heureux, le cas échéant, de contribuer à la dynamique du futur paysage numérique de la radio par une offre éditoriale innovante,
large et diversifiée » commente Franz Cantarano, Président d’Onde Numérique SAS. « Notre bouquet a été pensé afin de répondre au
mieux aux attentes de nos futurs abonnés, tout en étant très complémentaire à la radio gratuite en termes de contenus, d’usages et de
modèle économique » poursuit-il.

Outre la reprise des sept radios de service public, la candidature
d’Onde  Numérique  comporte  56  programmes  «  sans  pub  »  et
exclusifs,  incluant  9  nouvelles  radios  thématiques  de
divertissement,  de  découverte,  et  d’informations,  ainsi  qu’un
ensemble thématique de 43 nouveaux programmes musicaux, du
rock  au  classique,  et  de  la  chanson  française  à  l’electro.  Le
bouquet donnera également accès à des versions exclusives et «
sans pub » de 3 grandes radios FM (une radio généraliste et deux
radios musicales) et du fil audio d’une grande chaîne d’infos en
continu de la TNT.

Plus des deux tiers des 63 programmes composant ce bouquet relève d’accords avec des radios issues de l’ensemble du secteur
radiophonique. Les quatre premiers groupes privés, des radios indépendantes, des radios associatives et le service public ont ainsi
répondu présent et participent sous des formes variées à l’offre éditoriale du bouquet déposé.

La candidature d’Onde Numérique prévoit enfin l’emploi d’une norme mixte terrestre-satellitaire, une technologie retenue afin d’assurer
une réception de son service en voiture sur l’ensemble du territoire. Outre plusieurs accords industriels, la société dispose à cet effet d’un
pré-accord de réservation satellitaire pour compléter la couverture d’un premier réseau hertzien comprenant 140 agglomérations.

Pour en savoir plus : http://www.onde-numerique.fr/



PARSIMONY révolutionne le développement web sous PC, tablette, TV
connecté et mobile

Parsimony a lancé lors du salon de la Mêlée Numérique des 25 et  26 avril  2012 le1er
environnement de développement multiplateforme.

Les performances de Parsimony sont inédites car elles permettent le développement d’un
site Internet sous PC, tablette, TV connecté et mobile en deux heures ! Et quelques clics
suffisent pour intégrer sur ces supports tout type d'applicatif.

Les professionnels du web reconnaissent à PARSIMONY l'œuvre de rupture technologique
multiplateforme et multi-applicative. Ils saluent les perspectives technologiques ouvertes, la
réduction du temps de développement et les économies d'échelle.

Parsimony SAS est une société toulousaine éditrice de logiciels open source fondée par Benoît Lorillot et Julien Gras. Elle est hébergée
au sein de la pépinière du Ramier.

En savoir plus : http://parsimony.mobi

En direct des salons professionnels

10ème Forum CREACTIV’  2012  :  4  sociétés  issues des pépinières  du
Grand Toulouse primées

A l’initiative du Grand Toulouse, le salon Créactiv', le Forum de la création d’activités, était de retour à l'Université Paul Sabatier, les 24 et
25 avril 2012, en partenariat avec le PRES Université de Toulouse.

Durant deux jours, demandeurs d'emplois, salariés et étudiants souhaitant créer leur entreprise ont pu venir à la rencontre d'une trentaine
d'exposants, répartis selon trois parcours définis selon les besoins et l'état d'avancement de leurs projets : Un parcours orange (de l'idée
au projet), un parcours vert (du projet à la création) et un parcours rose (besoin de conseil d'expert). Des conférences et tables rondes
animées par des professionnels de la création d'entreprise, ainsi que des créateurs ont pu témoigner sur leurs expériences.

Comme chaque année, la salon a été l’occasion de remettre plusieurs trophées, 4 sociétés issues des pépinières du Grand Toulouse ont
été ainsi récompensées :

Prix du meilleur projet
Commerce ou Artisanal

décerné à la société
« MY AMERICAN MARKET »

(Vente en ligne aux particuliers et
professionnels de produits alimentaires

américains – pépinière du Ramier)

Prix du meilleur projet
d’économie sociale et

solidaire décerné à « l’Institut
de formation SLOW FOOD »

(Vers une alimentation "bonne,
propre et juste" – pépinière TPE)

Prix de la Meilleure initiative
ZFU décerné à la société

« AWARE MEDIA »
(Régie Publicitaire, vente d'espaces
publicitaires sur support originaux

– pépinière TPE)

Prix Talent du Grand
Toulouse décerné à

l’entreprise « GENOSKIN »
(Production de modèles in vitro de peau

humaine – pépinière Biotech
du Centre Pierre Potier)

Site Web : http://www.creactiv-grandtoulouse.fr



En images…

Bilan  positif  pour  les  5  sociétés  issues  des  pépinières  du  Grand
Toulouse qui étaient présentes sur le pavillon France au « Mobile World
Congress  2012  »,  salon  mondial  des  applications  mobiles  qui  s’est
déroulé à Barcelone en mars dernier avec près de 70 000 visiteurs en 3
jours !

Arnaud MASSON (INSITEO) et Aurore BEUGNIEZ (MYFEELBACK) présentent leurs technologies au Mobile World Congress de Barcelone.

Agenda

 
24 et 25 mai : 4ème édition du « Carrefour Emploi Toulouse Metropole », 1er Forum de recrutement régional,
gratuit et ouvert à tous, au Parc des Expositions de Toulouse.
http://www.carrefouremploi.org

 
25  au 28  juin :  Toulouse  Space  Show 2012  qui accueille  à  Toulouse  les  plus  importants  acteurs  de  l’industrie
aérospatiale et plus particulièrement sur les industries spatiales. L’opportunité de rencontrer plus de 1000 experts, clients,
fournisseurs de services, utilisateurs, chercheurs et étudiants venus du monde entier.
http://www.toulousespaceshow.eu/tss12/en/

 
29 mai au 2 juin : Congrès annuel ECSITE (European Network of Science centres and Museums), le réseau européen
de la culture scientifique, qui, après Varsovie, s’arrête à Toulouse à la Cité de l’Espace et au Centre de Congrès Pierre
Baudis.
http://www.ecsite.eu/

 
4-6 juillet : 6ème Université d’été de la e-santé à Castres, pour 3 jours d'informations et d'échanges autour des
usages, des technologies et de la recherche sur l'utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)
dans le domaine de la santé et de l'autonomie.
http://www.universite-esante.com

 
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 dan la capitale espagnole.
http://www.the-eshow.com

 
27-30 novembre :  Pollutec 2012,  25e  Salon International des  équipements, des  technologies  et  des  services  de
l'environnement.
http://www.pollutec.com/
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Vous êtes à la recherche de collaborateurs(trices) ? Diffusez vos offres lors du 4ème édition du «
Carrefour Emploi Toulouse Métropole », 1er Forum de recrutement régional gratuit et ouvert à tous
aura lieu les jeudi et vendredi 25 mai 2012 au Parc des Expositions de Toulouse.

Lors de sa dernière édition,  12 000 candidats s'étaient  rendus au forum pour près de 900 contrats signés.  Cette manifestation,  à
l'initiative de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, est le lieu d’une rencontre privilégiée entre employeurs et candidats à l'emploi.
Profitez du stand du Grand Toulouse présent sur le forum, en rejoignant les quelques 170 recruteurs qui présenteront des offres d'emploi
dans tous secteurs d'activité et tous niveaux de qualification.

Ce forum vous donne l’opportunité d’être en contact avec un large vivier  de candidats :  demandeurs d’emploi de tous niveaux de
diplôme, salariés en reconversion ou en quête de mobilité, seniors ou juniors, candidats à un emploi international, travailleurs relevant
d'un handicap, étudiants en recherche d'une formation en alternance ou d'un premier emploi.

Vous êtes à la recherche de colloborateurs(trices), la démarche est simple :

Adresser les informations relatives à votre entreprise et vos offres d’emploi1.
Vos offres sont présentées sur le site du forum www.midi-emploi.fr ainsi que sur le stand du Grand Toulouse durant les 2 jours,2.
Une fois les candidatures recueillies, elles vous sont transmises pour étude des profils et réponses aux candidats.3.

N.B : Les fiches d’offre d'emploi doivent être envoyées avant le 25 avril, pour une parution sur le site du forum.

Pour plus d’information : http://www.carrefouremploi.org
Valérie DELAY - valerie.delay@grantoulouse.fr

Clôture du programme européen IDETECT porté par le Grand Toulouse

Le réunion de clôture du projet EFA 51/08 IDE’TECT qui s’est tenu le 13 avril 2012 à l’Hôtel Résidence FLUVIA sur le site de l’Oncopôle
de TOULOUSE a permis de faire un point détaillé de l’exécution de cet important projet transfrontalier et aussi des perspectives d’avenir.

Le projet s’est consacré au développement de l’esprit d’entreprise, à la promotion de la culture entrepreneuriale et à l’aide logistique à la
création d’entreprise sur une cible bien identifiée : les jeunes et notamment diplômés.

Depuis son lancement en juillet 2009, le projet s’est démarqué par
une très forte cohésion et une réelle solidarité dans l’ensemble des
membres du réseau pour faire face ensemble à son programme très
ambitieux et réaliser des initiatives inédites et originales, telles que les
Entrepreneuriales  Transpyrénéennes  en  Andorre,  le  projet
EJE/VALNALON,  la  rencontre  inter  pépinières  de  Saragosse  sous
forme de convention d’affaire transfrontalière, le Club transfrontalier
d’entrepreneurs,  CREACTIV  dans  sa  version  franco-hispano-
andorrane,…

Quelques chiffres :

Création d’un passeport transfrontalier pour entreprendre,
10 vidéos témoignages de jeunes entrepreneurs tournées en
France et en Espagne,
Plus de 44 conférences, salons, ateliers et forum organisés,
Création  d’un  prix  spécial  IDE’TECT d’un  montant  de  4500
euros décerné au meilleur projet d’entreprise,
Accompagnement suivi de 5 projets de création d’entreprise,
3 réseaux transfrontaliers créés,
8 projets de création d’entreprise.

 

En savoir plus : http://www.idetect-europe.eu



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 mai 2012
82 entreprises hébergées représentant
plus de 450 emplois
58 hébergées sous statut pépinière
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans)
24 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


