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Il n’y a pas que les entreprises hébergées au sein des pépinières du Grand Toulouse qui innovent.  
Les sites d’accueil des entreprises se positionnent, eux aussi, à la pointe de la technologie afin d’assurer de meilleurs services à leurs 
résidants. La preuve avec deux exemples d’innovations mises en place depuis le début de l’année 2011 : 
 

EASYTRI déploie sa solution de collecte et de traitement des déchets de bureau au sein des 
pépinières d’entreprises du Grand Toulouse.  
Aujourd'hui on estime à environ 70 Kg la consommation de papier par an et par salarié. Ce papier 
part aux ordures ménagères sans aucune valorisation matière. Rapporté à l ‘échelle des 
pépinières d’entreprises innovantes du Grand Toulouse, cela représente plus de 2 tonnes de 
papier consommés et non valorisés soit l’équivalent de 500 arbres et 90 m3 d’eau gaspillés 
chaque année. 
Fort de ce constat, les 5 pépinières d’entreprises certifiées qualité du Grand Toulouse 
(Montaudran, Basso Cambo, Perget, Centre Pierre Potier et Ramier) sont équipées depuis le 1er 
février 2011 des meubles de collecte des déchets de bureau développé par la société EAYSTRI, 
jeune société Toulousaine créée en janvier 2009 et installée au cœur de la ZFU.

Ces meubles, personnalisés aux couleurs des pépinières du Grand Toulouse et disposés à 
l’entrée de chacun des sites, permettent la collecte du papier (broyé ou non), des cartouches 
d‘encre, des néons et des piles. Un système web sécurisé permet d’avoir un suivi en permanence 
sur les quantités traitées ainsi que les filières empruntées par ces déchets. 

 
« Au delà de leur fonction première d’accompagnement à la création et au développement des jeunes entreprises, les pépinières 
d‘entreprises du Grand Toulouse ont également une vocation de pédagogie auprès des entrepreneurs qu’elles hébergent, en leur 
permettant d’adopter de bons reflexes en terme de développement durable dès leurs premières années d’existence » précise Louis 
Germain, Président du Conseil de surveillance de la SEMIDIAS.

Pour en savoir plus: www.easytri.fr 

 

 
Le Centre Pierre Potier s’équipe du dispositif NOVAPASS Vox® développé par la société 
Axible Technologies. L’objectif est de contrôler et faciliter l’accès pour toutes les entreprises et 
équipes de Recherche présentes sur ce nouveau site dédié aux biotechnologies. 
 
La SEMIDIAS, gestionnaire délégué des pépinières d’entreprise du Grand Toulouse, a fait appel à 
AXIBLE Technologies, entreprise elle-même issue de la pépinière du Perget à Colomiers, pour 
installer ce nouveau contrôle d’accès. NOVAPASS Vox® permet à chaque utilisateur de 
transformer son téléphone portable en télécommande (par un simple appel téléphonique non 
facturé) ou en combiné d’interphone. La solution offre une supervision Web et un accès via le 
mobile GSM, très pratique dans le cadre de la gestion d’un parc de pépinières d’entreprises.  
 

Pour en savoir plus sur cette technologie : www.novapass.com

 

 

Ils se développent

 
Pépinière Basso Cambo 
 

Pour faire face à sa croissance, la société Prometil augmente sa surface pour occuper 185 m2 au sein de la pépinière de Basso 
Cambo. Elle compte 21 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2010 de 1,1 million d'euros. 
 
Pour en savoir plus : www.prometil.com
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Ils déménagent 

 
Hôtel d’entreprises Canal Biotech I et II  
 

L’IRPF (Institut de recherche Pierre Fabre) 
quitte Canal Biotech pour rejoindre le site du 
groupe Pierre Fabre sur le Canceropole. 
L’institut sera remplacé, après quelques 
travaux d’aménagement qui devraient 
s‘achever début mai 2011, par la société 
LIBRAGEN, déjà présente sur le site, qui va 
ainsi augmenter sa surface et poursuivre sa 
croissance. LIBRAGEN a été créée en 2001 par 
Renaud Nalin, docteur en biologie moléculaire. 
Cette société de biotechnologie est spécialisée 
dans la découverte, le développement et 
l'amélioration de bio-procédés innovants pour 
la fabrication de molécules à partir de la 
diversité bactérienne. 
En savoir plus : www.libragen.com 

 
 

 Hôtel d’entreprises Canal Biotech I et II 
 

L’ISTMT (Institut de Sciences et Technologies 
du Médicament de Toulouse), élément clé du 
partenariat CNRS / Pierre Fabre créé en 2003, 
l’ISTMT quitte également Canal Biotech pour 
rejoindre le Canceropole.  
 
L’ISTMT regroupe trois unités mixtes de 
Recherche ou de Service (UMR, UMS) dédiées à 
la découverte de molécules innovantes. Il 
représente un pôle d’excellence en recherche 
dans les domaines des technologies 
pharmaceutiques appliquées aux substances 
naturelles. 
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L’actualité des pépinières  

 
Premier chantier photovoltaïque pour la société SUN ID (pépinière du Ramier) 
 

6 mois après son installation en pépinière, la société 
Sun ID achève son premier chantier de 350 m2 sur la 
ville de Nîmes. Clairement orientée solutions 
énergétiques à grande échelle, Sun ID s’adresse aux 
collectivités, promoteurs et industriels désireux d’avoir 
un positionnement énergétique stratégique. 

Sun ID apporte une offre globale permettant d’acquérir une position de producteur d’énergie afin de sécuriser leurs coûts de 
consommation d’énergie dans un futur proche. 
Malgré le repositionnement gouvernemental sur le tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque Sun ID apporte des solutions 
innovantes avec un vrai savoir faire qui repose sur 5 ans d’expérience internationale dans les Energies Renouvelables. 
 
Contact : Nicola CRISTI - contact@sunid.fr - 19 chemin de la Loge – 31400 Toulouse.  
 
  

 

 

Les sociétés FRANCE GRANULES TECHNOLOGIES (presses à granulés de 
bois - pépinière de Basso Cambo) et FREQUENTIEL (intégrateur de 
solutions RFID - pépinière du Perget) ont été nominés respectivement dans les 
catégories développement durable et innovation lors des 1er trophée « Défis d’Entreprises » du 
Club des Entreprises de Colomiers le 16 février 2011. 
En savoir plus : www.frequentiel.com - www.francegranules.fr  
 

 

Rachat de la société 2MORO CONSULTING (pépinière de Basso Cambo 
sous statut hôtel d’entreprises) par la société J&M Management 
Consulting basée à Mannheim en Allemagne. 
Pour en savoir plus sur J&M Management Consulting : www.jnm.de 
 

 

Des nouvelles des anciens 

 

  
 

 

Bon anniversaire aux sociétés EPHONENET (opérateur de services de 
communication unifiés) et FULL SAVE (services Internet) qui fêtent 
respectivement leurs 5ème et 7ème années d’existence. Pour mémoire, ses deux sociétés, 
issues de la pépinière de Basso Cambo, proposent aux entreprises hébergées au sein des 
pépinières d’entreprises du Grand Toulouse un package à prix préférentiel d’accès à la fibre 
optique et de services associés, le « Epack ». 
Contacts :  
Ephonenet : Eric Fruit - 05 34 55 91 91 – eric.fruit@ephonenet.com - www.ephonenet.com  
Full Save : Laurent BACCA - 05 62 24 34 18 – laurent.bacca@fullsave.com - www.fullsave.com  
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POLE STAR déploie sa solution de geolocalisation indoor en 3D « NAO 
Campus® » au sein du centre commercial des Quatre Temps de Paris-La 
Défense (1er centre commercial d’Europe continentale en terme de chiffre 
d’affaires développé).  
 
Agissant comme un GPS, NAO Campus® aide le visiteur à 
se repérer et à se déplacer facilement à l’intérieur du centre 
commercial facilitant ainsi le parcours client dans le centre 
commercial. 
Créée en janvier 2002 au sein de la pépinière de Basso 
Cambo, Pole Star compte 15 salariés pour une chiffre 
d’affaires 2010 de 1,2 Million d’euros. 
En savoir plus : www.polestar.eu 

 
 

En direct des salons professionnels 

7 sociétés hébergées au sein des pépinières du Grand Toulouse exposantes lors de la Mélée Numérique 
15.0 du 20 et 21 avril 2011 à Diagora 
Les sociétés WISEED, SYSTEAM, GAIDDON SOFTWARE, LYBERTA, ALDEON, PROMETIL et BNEXTENERGY seront exposantes 
sur le stand du Grand Toulouse lors de la Mélée Numérique 15.0, le salon TIC n°1 du Sud Ouest. 

 

Nutrimania (pépinière TPE en ZFU) au salon des services à la personne  
sur le stand du Grand Toulouse les 25 et 26 mars au Centre des Congrés Pierre Baudis. 
Contact : Nathalie Mallein - virginie.mallein@nutrimania.fr 
 

 

En images… 

La société Bnext Energy (pépinière de basso Cambo) met en ligne son nouveau site web

 
 
Retrouvez Bnext Energy sur le www.bnextenergy.com/ 
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Agenda 

 
8 avril 2011 : Signature de la convention d’engagement volontaire des partenaires du Cancéropôle de Toulouse en 
présence de Pierre Cohen, Président du Grand Toulouse et Président de l’Assciation Oncopole Toulouse.  
En savoir plus : www.oncopole-toulouse.com 

 

 
 

 
20 et 21 avril : LE salon TIC n°1 du Sud Ouest organisé par la Mélée Numérique. Il réunira 150 exposants et attend 
cette année plus de 3000 visiteurs. Exposants, programme conférences sir le site web dédié à l' évènement : 
http://www.meleenumerique.com

 17 et 18 mai : CREACTIV, le forum de la création d’activité du Grand Toulouse à L’Université Paul Sabatier . 
www.creactiv-grandtoulouse.fr

 

 
 

 11 au 13 octobre : SIANE 2011 – Salon Interregional de l’industrie au Parc des Expositions de Toulouse. 
www.salonsiane.com
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Aménagement des espaces publics : appel à idées innovantes 
La Communauté Urbaine du Grand Toulouse lance à partir du 4 avril un concours d'appel à idées 
innovantes dans le domaine de l'aménagement des espaces publics. Il s'agit, pour les futurs candidats, 
de proposer des projets qui participent à l'amélioration du cadre de vie, du confort, du bien être ou de la 
tranquillité des populations. Ces innovations, visant à améliorer l'aménagement de l'espace public, 
doivent répondre à un besoin actuellement mal satisfait de la collectivité. Les domaines concernés sont : 
matériaux, revêtements, mobilier urbain, partage de l'espace public, éclairage public, etc… Ces 
innovations doivent entrer dans le cadre de la protection de l'environnement, du développement durable 
et des économies d'énergie. 

Ce concours a pour objet de promouvoir des entreprises innovantes naissantes ou en développement, 
notamment issues de l'agglomération toulousaine. La Communauté urbaine du Grand Toulouse souhaite 
sélectionner un ou deux opérateurs économiques porteurs d'idées novatrices qui pourront, si ils sont 
retenus comme lauréat du concours, se voir attribuer, dans un second temps, un marché public du Grand 
Toulouse qui leur permettra de développer un prototype et de le tester.

Les idées retenues par un Comité de Sélection seront présentées par leurs auteurs à un Jury final. Le 
Comité de sélection et le Jury seront composés d'élus et de responsables techniques de la communauté 
urbaine du Grand Toulouse. 
La remise des prix se déroulera début juillet 2011. Le concours est doté d'un prix de 10 000 euros pour le 
lauréat désigné auquel s'ajoutera un accompagnement sous forme d'aide à l'identification et la 
sollicitation d'aides publiques. 

La limite de réception des dossiers de candidatures est fixée au 31 mai 2011 à 11 heures.

Pour obtenir des compléments d'information et explications, on pourra s'adresser, à partir du 4 avril 
également, à la direction de la commande publique : 
 
Tél : 05-81-91-73-42 
Fax : 05-62-27-65-42 
Mail : concoursdideesinnovantes@grandtoulouse.fr 

  

Exposition de peinture au sein de la pépinière du Perget 
Depuis le début de l’année 2011, la pépinière du Perget accueille dans ses couloirs une dizaine de 
créations de Roland FERRARI.  
 
En savoir plus : http://rolandferrari.over-blog.fr 

  

Des fruits et légumes frais sur le parking visiteurs du Centre Pierre Potier  
Depuis le début de l’année 2011, la société « Fraichattitude » qui pratique la distribution de paniers de 
fruits et légumes en provenance de producteurs de proximité (essentiellement en agriculture raisonnée 
ou biologique), réalise une permanence hebdomadaire les jeudi de 16h à 18h sur le parking visiteur du 
Centre Pierre Potier. 
 
Contact : Jean-Luc Peterschmit – 06 81 13 32 59 - fraichattitude@wanadoo.fr) 
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« Espace 31 Sport et santé » ouvre ses portes sur le site du Canceropole 
Toulouse 
« Espace 31 sport et santé » est une salle de remise en forme et de kinésithérapie implantée au 
Cancéropôle de Toulouse, regroupement unique en Europe de compétences académiques, scientifiques, 
technologiques, médicales, cliniques, pharmaceutiques, publiques et privées, dans l'objectif de faire 
avancer les recherches contre le cancer. Espace 31 propose différentes formules basées sur la forme, la 
santé et le bien-être de la personne. 
 
Contact : 05 34 48 35 76 - www.espace31.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  
La pépinière d’entreprises du Ramier 
19, chemin de la Loge 
31400 Toulouse  

Au 1er mars 2010 
76 entreprises hébergées représentant  
plus de 400 emplois 
51 hébergées sous statut pépinière 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
25 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
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