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C’est la rentrée au sein des pépinières et hôtels d’entreprises du Grand Toulouse!
5 nouvelles sociétés s'installent et 6 sortent pour intégrer la Métropole toulousaine

La vocation d’une pépinière est d’être un lieu de passage, on y rentre porteur de projet et on en sort, après quelques années, chef
d’entreprise. La performance d’une pépinière se mesure à sa capacité à créer les conditions et accompagner cette conversion du
porteur de projet en chef d’entreprise, de l’idée en une activité viable.

Cet été, les pépinières d’entreprises du Grand Toulouse on joué à plein ce rôle de brasseur d’activité et d’énergie avec la sortie pour
implantation sur le territoire métropolitain de 5 sociétés après une moyenne de trois ans d’hébergement en pépinière. Ces sorties ont
libéré des espaces permettant l’intégration de 6 nouveaux projets.

 6 sorties de pépinières

HYSEO (Développement de projets dans le secteur des énergies renouvelables) quitte la pépinière
de Montaudran pour intégrer ses propres locaux de 750 m2 dans la ZAC Gabardie (derrière Auchan
Gramont).  Arrivée à 2 en janvier 2008 dans un local de 100 m2 au sein de la pépinière,  la société,
dirigée par Pascal COLLEONI, quitte le site de Montaudran, 30 mois plus tard, avec un effectif de 20
personnes et une surface de 420 m2.
Nouvelle adresse : 5, rue Paule Raymondis - 31200 TOULOUSE
Site : www.hyseo.fr

AXESS EUROPE (Spécialiste de la fourniture de solutions globales à fort contenu technologique
pour les opérateurs des marchés financiers et des grands réseaux de télécommunications).
La société travaille développe notamment un prototype d’antenne plane pour la communication Internet
haut débit dans les avions (programme FAST labellisé par le pole Aerospace valley).
Créé en novembre 2006, la société, qui emploie 20 salariés dont 18 chercheurs, quitte son plateau de
240 m2 au sein de la pépinière de Montaudran pour intégrer un espace de 650 m2 dans l’immeuble «
Phenix », route d’Espagne en Zone Franche Urbaine.
Nouvelle Adresse : 116-118 Route d’Espagne – 31000 Toulouse
Site : http://www.axesseurope.com/

ATMOSPHERE (Ingénierie de systèmes et services aéronautiques)
Après 33 mois d’hébergement la société quitte la pépinière de Basso Cambo pour intégrer ses nouveaux
locaux de 150 m2 sur le Parc technologique du Canal à Ramonville.
Nouvelle adresse : 14 avenue de l’Europe – 31520 RAMONVILLE
Site : http://www.atmosphere.aero

TECKNOMETRIX  (Conseil  en  Stratégie  de  l’Innovation  Technique,  Veille  et  Intelligence
Economique)
Après 5 ans d’hébergement au sein de la pépinière de Basso Cambo, la société rejoint ses nouveaux
locaux au 109, Avenue de Lespinet – 31400 Toulouse.
Site : http://www.tkm.fr/

WI  TELECOMS  (Développement  de  logiciels  pour  la  convergence  de  Radiocommunications
embarqués)
Après 2 ans d’hébergement au sein de la pépinière de Basso Cambo, la société créée en septembre
2008 par Pierre SAUCOURT HARMEL quitte la pépinière et s’installe au 59 allée de Carpentras - 31770
Colomiers
Site : http://www.witelecoms.com

2MORO (Développement logicile pour le marché aérospatial )
Rachetée par la société allemande « J&M Management Consulting », la société hébergée depuis 4 ans
dans la pépinière de Basso Cambo est  désormais localisée dans le centre d’affaires REGUS au 7
avenue Didier Daurat – BP 30 044 31702 BLAGNAC Cedex
Site : http://www.2moro.fr/



 Les 5 nouveaux arrivants

QROKTAG  (Développement  et  commercialisation  de  nouveaux  services  mobiles)  intègre  la
pépinière de Pépinière Basso Cambo.
Contact : Thierry PLANTEROSE et Ivan LE HIN – http://www.qroktag.com

DELAIR TECH (Drones  civils  pour  des  applications  d'observation  d'infrastructures  linéaires)
intègre la pépinière de Montaudran
Contact : Bastien MANCINI - Directeur des opérations – Bastien.mancini@delair-tech.com
Site : http://www.delair-tech.com

MY AMERICAN MARKET.com (Vente de produits alimentaires américains par internet) intègre la
pépinière du Ramier.
Contact : Anne Claire Bocage - acbocage@MyAmericanMarket.com
Site : www.myamericanmarket.com

SACEO (Système de gestion pour les recycleurs de l’automobile et vente en ligne de pièces automobiles
d’occasion : www.opisto.fr) intègre aussi la pépinière du Ramier
Contact : Laurent ASSIS-ARANTES – laurent.assis-arantes@opisto.fr

Jean Marc BERTOLINO (Formation et Conseil aux TPE) intègre la pépinière TPE
Contact : jean.marc.bertolino@gmail.com

Pour être complet sur les mouvements au sein des pépinières du Grand Toulouse, il reste à signaler le
départ de la société LYBERTA qui quitte la pépinière du Ramier au sein de laquelle elle était hébergée
depuis le mois de juin 2010, pour intégrer un plateau de 230 m2 dans la pépinière de Montaudran. En
multipliant sa surface par 4, la société pourra ainsi faire face à ses perspectives de croissance.
Site : http://www.lyberta.com/

Pour connaître en temps réel l’évolution des sociétés hébergées au sein des pépinières du Grand Toulouse, connectez vous sur le site
www.semidias.fr.
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Portrait

Une jeune chercheuse, hébergée à l’ITAV, lauréate
de la bourse L’Oréal - Unesco - Académie des Sciences

Amélie BEDUER fait partie des 10 doctorantes lauréates, au niveau national, qui vont recevoir
le 10 octobre prochain, le prix L’Oréal – Unesco – Académie des Sciences “Pour les femmes et
la science”.

Chaque année en France,  entre 10 000 et  15 000 personnes personnes sont  victimes d’un
Accident  Vasculaire  Cérébral  (AVC),  à  l’origine de nombreuses  lésions  dans  les  tissus  du
cerveau. Or, pour les patients atteints de déficits lourds à la suite de l’accident,le processus
naturel de récupération des facultés,  grâce notamment  à la plasticité cérébrale,  se révèle
souvent  insuffisant.  Confrontée à cette situation,  la médecine ne dispose à l’heure actuelle
d’aucune stratégie thérapeutique efficace.

C’est à la résolution de ce problème majeur de santé publique qu’Amélie BEDUER, 25 ans, a
décidé de consacrer  sa thèse.  Doctorante en nanophysique et  ingénierie tissulaire,  Amélie
BEDUER effectue, au sein de l’ITAV et du LAAS, ses travaux qui associent, de manière inédite,

la physique, la biologie et les neurosciences. La mise en application, dans le futur, de cette technique permettant la régénération des
tissus lésés après un AVC via une bioprothèse cérébrale,  constituerait  une véritable révolution thérapeutique pour  des milliers de
patients.

En savoir plus : www.femmescience.fr
Contact : Amélie BEDUER - abeduer@laas.fr



 

Gros plan

Dispositif de financement dans le cadre de la convention
de revitalisation signée entre l’Etat et la société Freescale
Semiconducteurs France SAS.

Ce  dispositif  s’adresse  aux  PME/TPE  ayant  un  projet  de
création d’emplois  en CDI  (ou CDD/CTT d’au moins 6 mois
conduisant à un CDI) :

situées sur la Communauté Urbaine du Grand Toulouse,
Appartenant au secteur marchand avec une priorité forte mise sur les secteurs d’activité à fort contenu innovant (électronique,
systèmes embarqués, TIC, Biotechnologies, Systèmes d’information…) et plus largement sur les projets ayant un fort contenu
technologique).

Quel type d’aide financière ?

Sous forme de prêt participatif (quasi-fonds propres)

de 5 000 à 8 000 € par emploi prévu sur 3 ans, en fonction du plan de financement du projet,
Sans garantie,
Non affecté,
Sur une durée de 5 ans et à taux réduit.

Subvention embauche salariés séniors : Pour tout projet dont le plan d’embauche intègre des salariés de plus de 50 ans, possibilité
d’obtenir une subvention de 1 000 à 1 500 € par embauche confirmée.

La décision d’attribution des aides financières est  prise par  le Comité d’Engagement  Freescale/sémaphores sur  la base d’un plan
d’affaires instruit par le cabinet Semaphores mandaté à cet effet.

Contact : Jean Luc SALASCA – Responsable de projet – 06 20 62 50 01
jean-luc.salasca@semaphores.fr

 

En images…

 

Le Bouclier de Brennus et  la H Cup sur le site de la pépinière d’entreprises du
Perget.
Initiative originale de Philippe VILLEMUR, responsable du Restaurant d'entreprises "Le
Socrate" qui a exposé, à l’occasion du lancement de la Coupe du Monde de rugby les 12
et 13 septembre, le bouclier de Brennus ainsi que la Coupe d’Europe.



Agenda

 
22 septembre : Forum Economique de Toulouse : « Quels enjeux économiques et quelles ambitions pour notre
territoire à l’horizon 2020 de 9h à 18h à Entiore.
Renseignements et inscriptions sur www.toulouse.cci.fr

 
6 octobre : 1er Forum d’émergence de projets en « oncologie, prévention, traitement et soins » organisé par le
Pole Cancer Bio Santé à Entiore à Quint Fonsegrives. Inscription gratuite mais obligatoire.
www.cancerbiosante.fr

 Du 7 au 23 octobre : La Novela 2011, le festival des savoirs partagés.
http://novela.toulouse.fr/

 
23 octobre : Le Marathon International du Grand Toulouse lancera sa 5e édition.
En relais ou en solo, 5 000 participants sont attendus.
http://www.lemarathondugrandtoulouse.fr/

 
27 octobre : Jobs'TIC, Forum Emploi Formation TIC
La Mêlée organise le Forum emploi et formation dans le domaine des Solutions Informatiques, Télécom et Internet à
l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Cet évènement rapproche l’offre de la demande en s’adressant à la fois aux
entreprises et aux candidats.
http://www.jobstic.com/contenu

 
3 novembre : 1er sommet économique du Grand Sud (Bordeaux / Toulouse / Montpellier) au Centre de
Congrès Pierre Baudis.
Ce nouveau rendez-vous annuel de l’économie des régions du Sud de la France réunira 500 acteurs du monde politique et
économique mais aussi des intellectuels et des journalistes des métropoles de Bordeaux, Toulouse et Montpellier.

 

16 et 17 novembre : 9ème salon de l’entreprise Midi Pyrénées à Diagora Labège. Le Salon de l’Entreprise
Midi-Pyrénées est, depuis sa création, un lieu d’échanges, d’apprentissage et d’approfondissement pour tous les sujets qui
touchent la vie quotidienne de l’entreprise et de l’entrepreneur.
Cette année, une mise en lumière particulière sur l'Entrepreneuriat social en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse et la Caisse des Dépôts et Consignations.
http://www.sempy.com/
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Lancement de la 4ème édition du Prix Galaxie
Organisé par le Club Galaxie, le Prix Galaxie récompensera le 24 novembre 2011 les projets
innovants dans le bâtiment au service du développement durable.
L’innovation doit porter tant sur les matériaux et modes de construction et de réhabilitation que
sur  les conditions d’utilisation de ces bâtiments.  Si éco-construire a un coût,  celui-ci doit  être
aussi réduit que possible afin de permettre une mise en œuvre généralisée rapide.

Deux trophées seront décernés :

le « Prix Galaxie » doté de 10 000 euros : il sera cette année encore décerné à un projet
suffisamment mature pour envisager, si ce n’est déjà fait, la création d’une entreprise à
court terme.
le « Prix Etoile » doté de 2500 euros : il sera remis à un projet prometteur mais encore
en devenir.

Chaque lauréat se verra proposer en complément une adhésion gratuite d’un an au Club Galaxie
ainsi que le parrainage par un ou deux chefs d’entreprise membres du Club Galaxie qui seront
sélectionnés en fonction des besoins de chaque projet.
Les dossiers de candidatures sont à déposer avant le 15 octobre 2011.
Plus d’informations sur www.club-galaxie.com

8ème édition de MIDINVEST 2011
En novembre  2011,  pour  sa  8ème  édition,  Midinvest  se  transforme  en véritable  salon du
financement, avec 3 volets distincts :

Les rendez-vous d’affaires cœur de Midinvest, associés à un appel à candidature. Cet
appel  à  candidature  permet  de  sélectionner  des  entreprises  qui  seront  ensuite
accompagnées et préparées à la rencontre avec les investisseurs. Ces entreprises triées
sur le volet  mais également toutes les entreprises intéressées, pourront,  via un module
d’inscription en ligne, solliciter des rendez-vous avec les investisseurs.
Des ateliers et conférences sur le thème du financement
Un salon des opérateurs financiers, gratuit pour les exposants, tout comme les entrées
au salon ou aux conférences.

Le calendrier de l’appel à candidatures :
Jusqu’au 9 septembre 2011 : qualification et sélection des projets candidats
Octobre à novembre 2011 : accompagnement des entreprises sélectionnées
8 novembre 2011 : Midinvest 2011

Contact : f.gouze@midipyr.com
Site : www.midinvest.fr



 

Mise en  ligne du  site de la  seconde version  du  site  web  destiné aux
créateurs d’entreprises en Midi Pyrénées
L'ergonomie, la charte graphique et le contenu ont étés revus et de nouveaux services ont fait
leur apparition : ajout d'une rubrique parole d'expert, insertion d'une carte cliquable recensant les
réunions d'informations, ajout d'un planning de stages créateurs-repreneurs, etc.
Site : http://www.entreprendre.midipyrenees.fr/

 

4ème Concours National de Création d’Entreprise Eco-citoyenne
L’ESAM,  École  de Management  du Groupe IGS,  le  CFA Groupe IGS et  leurs  Partenaires,
lancent la 4ème édition du Concours de Création d’ Entreprise Eco-citoyenne.Véritable tremplin
pour les Futurs Managers qui feront de la Responsabilité Sociale de l’ Entreprise (RSE)
leur priorité, ce concours est en parfaite adéquation avec les valeurs fondatrices du Groupe IGS
: « Ethique, Humanisme et Entrepreneuriat ». Le challenge : détecter les entrepreneurs de
demain et les soutenir dans leur démarche éco-citoyenne.
Pour créer ce challenge entre les Talents de demain, les organisateurs du concours se sont fixés
5 objectifs :

Faire émerger des projets de création d’entreprises réalisables à court terme.1.
Induire chez les participants au concours des réflexes face aux problématiques sociétales
et environnementales.

2.

Favoriser le passage à l’acte de création.3.
Stimuler et promouvoir l’esprit entrepreneurial des jeunes.4.
Favoriser le succès à des porteurs de projet en leur offrant un accompagnement et un
soutien appropriés.

5.

L’originalité du concours réside dans la valorisation de projets de création ou de reprise
d’entreprise intégrant dans leur business plan des actions relatives au handicap, à
l’environnement et à l’égalité des chances.

Trois catégories récompensent les meilleurs projets :

« Entreprise et Handicap » concerne les projets qui engagent des actions sur le critère de
l’ intégration ou du service aux personnes handicapées ou dont l’ activité y est directement
rattachée,
« Entreprise et Environnement » regroupe les projets qui engagent des actions sur le
respect des normes environnementales,
« Entreprise et Égalité des Chances » englobe les projets qui supposent des actions sur la
diversité : recrutement, gestion des emplois et des compétences.

Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre2011
Pour en savoir plus : http://cceesam.wordpress.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 septembre 2011
76 entreprises hébergées représentant
plus de 420 emplois
53 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
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



 

 


