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Plus d’ 1 tonne de déchets de bureau (papier, cartouches, néons, piles) collecté et recyclé
en 8 mois par les pépinières d’entreprises du Grand Toulouse.

La SEMIDIAS, gestionnaire délégué des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse, a mis en place depuis le mois d’avril 2011, en
partenariat avec la jeune société toulousaine EASYTRI, un système de collecte des déchets de bureaux (papier, cartouches, néons,
piles) sur l’ensemble des pépinières d’entreprises certifiées qualité du Grand Toulouse.

« A travers cet engagement dans le tri sélectif des déchets de bureau, les pépinières d’entreprises du Grand Toulouse jouent leur rôle
d’acteur du développement économique responsable de leur environnement. Elles jouent aussi un rôle pédagogique pour les sociétés
qu’elles  hébergent  et  accompagnent,  en les  sensibilisant  aux bonnes  pratiques  en matière  de  respect  de  l’environnement  et  de
développement durable » souligne Bernard KELLER, Président de la Commission Développement Economique, Emploi et Rayonnement
International du Grand Toulouse.

Pour en savoir plus : www.easytri.fr

 Nouvel arrivant

Pépinière Montaudran
LINAGORA GSO
Logiciels et services Open Source
Tel : 0 810 251 151 - www.linagora.com
Intègre un plateau de 12O m2 sous statut Hôtel d’entreprises.

 Il quitte la pépinière

Pépinière TPE (99, route d’Espagne)
JAYDEO
Conception et développement d’applications pour smartphone (Iphone, Androïd...)
Reste dans le même bâtiment au 99 Route d’Espagne sous statut hôtel d’entreprise.



 

Pépinières d’entreprises du Grand Toulouse Newsletter n°20 novembre/décembre 2011

L'actualité des pépinières

 

VULCANO DESIGN retenu par la Mairie de Blagnac dans le cadre de la rénovation
du Parc d’Odyssud

A  l'occasion  de  la  rénovation  du  Parc  d'Odyssud,  la
proposition de sculptures des frères Sébastien & Christopher
Géblé (entreprise VULCANO DESIGN - Pépinière d'entreprise
du Ramier) a été retenue par la Mairie de BLAGNAC pour six
œuvres dont le thème est l'Historique du Parc.

Chacune d'entre elles sera disposée à un endroit  précis  et
accompagné  d'une  plaque  explicative.  Sébastien  &
Christopher Géblé se sont spécialisés dans la conception et la
réalisation de mobiliers, structures et sculptures de métal sans
oublier  la ferronnerie d'art,  à l'origine de leur motivation.  Ce
nouveau  projet  vient  confirmer  des  débuts  prometteurs
puisque d'autres de leurs réalisations sont exposées dans des
galeries d'art de renom.

En savoir plus :
www.vulcano-design.com / www.mairie-blagnac.fr

2 sociétés issues des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse parmi les 32 sociétés nominées au
niveau régional dans le cadre du Concours « Grands Prix de l’économie 2011» organisé par le magazine
Objectif News

Ederna (commercialisation d’une nouvelle technologie permettant l’optimisation des procédés de production
dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire) hébergée depuis le 1er janvier 2010 au
sein de la pépinière du Centre Pierre Potier est nominée dans la catégorie « Jeune entrepreneur ».

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

Pole Star (géolocalisation indoor) a été hébergée au sein de la pépinière de Basso Cambo entre 2002 et
2005.  Elle est  désormais implantée sur  la zone industrielle de Basso Cambo,  compte un effectif  de 20
salariés pour un chiffre d’affaires de 1,2 M€.

En savoir plus : http://www.polestar.eu/fr/

Remise des prix le 8 décembre 2011.
Pour consulter les autres nominés et voter : http://www.objectifnews.com/grandsprix2011/

PROMETIL ouvre une filiale au Mexique

Depuis le mois de Septembre 2011, Prometil, société de conseil et services en informatique basée
à la pépinière de Basso Cambo, a officiellement ouvert sa filiale “Prometil De México” au Mexique.
Prometil De México propose à ses clients des solutions de développement logiciel en mode forfait
classique ou en mode Scrum comme son offre  française.  La  société  propose également  des

solutions d'infogérance (gestion de parc informatique, virtualisation, outsourcing...).

Cette  opportunité  permet  également  à  Prometil  de  répondre  efficacement  à  sa  clientèle  actuelle  sur  l'offre  Méthodes  et  Outils
permettant de couvrir de plus larges plages horaires de supports sur les outils d'ingénierie système et logicielle.
Un responsable d'agence et un ingénieur Prometil sont sur place pour développer la filiale et prévoit  l'intégration de deux ingénieurs
mexicains supplémentaires dans les mois à venir.

Créée en juillet 2007, la société dirigée par Marc CANITROT compte 25 collaborateurs.

En savoir plus : www.prometil.com



Gros plan

Sortie de la 15ème édition du Guide des Startups High Tech en France.

Véritable couteau suisse du créateur,  ce guide balaie en 244 pages tous les principaux thèmes
relatifs  à  la  création d’une  société  innovante :  composante  humaine  de  la  start  up,  vente  et
maketing,  finance  et  juridique,  international,  écosystème  du  financement  et  des  aides,
international…

Créé par  Olivier  EZRATTY (15 ans chez Microsoft  France dans le business développement  et
maintenant conseil en stratégie), ce guide pratique est actualisé 2 fois par an.

Il est téléchargeable gratuitement sur le web à l’adresse suivante :

http://www.oezratty.net/wordpress/2011/guide-startups-quinzieme/

En direct des salons professionnels

GAIDDON SOFTWARE et son produit « Scenery Box » présent au 6ème Salon Mondial
de la simulation qui s’est déroulé du 30 septembre au 2 octobre 2011 au Musée de l’Air et
de l’Espace de l’aéroport de Paris - Le Bourget.

Les visiteurs ont  pu voir  et  tester,  en avant  première,  la toute dernière gamme
First class v3 ou encore France X BusinessClass v2 Version Boite ! Pour mémoire,
SceneryBox est une plate-forme de téléchargement de sceneries photo-réalistes
pour Flight Simulator X de Microsoft®.

Tous les add-ons sont basés sur des photographies aériennes réelles issues de
fournisseurs de renom tels que l'IGN (Institut Géographique National) afin de vous

offrir la meilleure expérience en simulation aéronautique possible.

En savoir plus sur Scenery Box : http://www.scenerybox.com/

 

En images…

 
Dossier spécial du magazine TOULECO sur les « pépites toulousaines » : 5 sociétés sur
les 7 sélectionnées sont issues des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse.

En savoir plus : Dossier les pepites toulousaines



Agenda

 24 novembre : Remise des trophées de la 4ème édition du Prix Galaxie
Plus d’informations sur www.club-galaxie.com

 
29 novembre : Dendris organise une journée DEMONSTRATION dans ses locaux de la pépinière d’entreprises du Centre
Pierre Potier.
Une occasion pour Dendris de vous montrer la sensibilité de sa puce à ADN, la simplicité d’utilisation de son scanner et du
logiciel d’analyse dédié.
Plus d'informations sur : www.dendris.com

 

 

8 décembre : Remise des « Grands Prix de l’économie 2011 organisé par la magazine Objectif News.
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La CCI de Toulouse se mobilise pour l’innovation

La CCI vient de lancer un numéro vert innovation : le 0800 31 00 02, ainsi qu’une adresse mail
spécifique (innovation@toulouse.cci.fr). Ce guichet « multi directionnel » permet aux entreprises
de la Haute-Garonne d’exprimer leur besoin et d’accéder, en fonction de leur problématique, aux
opérateurs régionaux experts de l’innovation qui sauront les accompagner dans leurs projets.

A noter  également  un cycle  de  petit-déjeuners  de l’innovation sur  le  thème « entreprises  et
Universités, comment travailler ensemble ? ». Ce cycle comprendra 3 volets : les succès (mardi
25 octobre), les freins (en février 2012) et les outils (juin 2012).

Voir le site : http://www.toulouse.cci.fr

   

Participation de L’ITAV à la Fête de la Science 2011

Le vendredi 14 octobre 2011,  l’ITAV /  UMS 3039 a reçu une classe de 3e du Collège Jean
Mermoz de Blagnac. Cette visite faisait suite à l’intervention d’un enseignant chimiste au sein du
collège pour l’élaboration d’un tableau périodique, dans le cadre de l’Année internationale de la
chimie

A cette occasion,  les élèves ont  pu s’informer  sur  les différents métiers de la recherche.  Un
chargé de recherche, un ingénieur de recherche, un maître de conférences et un doctorant, de
disciplines scientifiques différentes (nanobiotechnologies,  biologie,  chimie),  répondront à toutes
leurs  questions.  Cet  échange  sera  suivi  d’une  visite  du laboratoire  et  de  ses  plateformes
technologiques.

Voir le site : http://www.itav-recherche.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
La pépinière d’entreprises du Ramier
19, chemin de la Loge
31400 Toulouse

Au 1er novembre 2011
79 entreprises hébergées représentant
plus de 450 emplois
55 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




