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Ils s’installent en pépinière  

 
8 nouveaux projets intègrent les pépinières 
d‘entreprises du Grand Toulouse dès janvier 2010 
Des services à la personne aux start-up high-Tech, ces 
8 nouveaux projets illustrent bien la diversité du Grand 
Toulouse et des solutions d’accueil mises en place pour 
leur permettre de se développer. 

Pépinière de Basso Cambo 
EPSLINE (Développement d’un nouveau type 

d'anémomètres optiques : l’Anemoptic®) 
Contact : Christophe LEPAYSAN - 06 63 71 10 92 - 
clepaysan@epsiline.com 
 

NANOMADE (Plateforme permettant d’intégrer des 
technologies nanotechs, puis de remonter les 
informations jusqu’à l’utilisateur final) 
Contact : Eric MOUCHEL LA FOSSE 06 07 43 83 35 - 
eric.mouchel.la.fosse@nanomade-concept.com 

Pépinière de Montaudran 
GAIDDON SOFTWARE (Cartographie hautes 

performances en ligne) 
Contact : Fabien GAIDDON - 06 47 69 41 68 - 
fabien@gaiddon.com 

Pépinière du Ramier 
BABYCHOU SERVICES (Garde d’enfants de 0 à 12 

ans) 
Contact : Ghislaine CHEVRIN – 06 82 44 75 28 - 
contactstoulousesud@babychou.com 
 

VULCANO DESIGN (Design de mobilier 
contemporain, structures, agencements et serrurerie) 
Contact : Sébastien GEBLE – 06 63 53 20 68 – 
sebastien.geble@yahoo.co.uk 

Espace TPE - au 99 route d’Espagne 
INTERFACES + (conseil en aménagement et 

urbanisme)  
Contact : Agathe NGOM – 06 07 39 52 32 – 
agathengom-interfaces@orange.fr 
 

INTIWAVE (Intégrateurs de systèmes 
photovoltaïques) 
Contact : Jacques SINARDET – 06 20 10 51 83 – 
jacques.sinardet@gmail.com 
 

A2H (audit et accompagnement hôtels indépendants). 
 
Contact : Catherine GIROUD – 06 08 34 31 24 - 
catherinegiroud@mac.com 

 
Ils sortent de pépinière

Pépinière TPE (route d’Espagne) 
ARLIA (Conseil en organisation informatique) :  

 

Après 17 mois passé au sein de la pépinière, la 
société reste en ZFU et s’installe au 5, rue de Gironis 
– 31100 Toulouse. 
Contact : Donat ROHR - 06 20 88 89 98 -
donat.rohr@consilium-ict.com

Solutions Process Ingenierie (ingénierie spécialisée en process
alimentaire) 

 

 

Après 18 mois d’hébergement en pépinière la 
société change de locaux mais reste dans le même 
bâtiment au 99 route d’Espagne. 
Contact : Joseph DIATTA - 06 68 75 10 01 -
jdiatta@solutions-process.com
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L’année 2009 des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse en quelques chiffres : 
 

 

 6 pépinières d’entreprises

 4 hôtels d’entreprises

 20 000 m² de bureaux et ateliers à disposition des créateurs

 19 nouvelles entreprises intégrées en 2009 au sein des pépinières

 9 entreprises sorties

 16 rencontres créateurs organisées au sein des pépinières

 83 entreprises hébergées au cours de l’année 2009, représentant plus de 400 emplois.

En images… 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en ligne depuis le 4 janvier du site 
web dédié au programme européen 

IDE’TECT. 
 



Agenda 

 

13 et 14 janvier 2009 : Lancement officiel du Programme européen IDE’TECT visant le développement de l’esprit, de 
la culture d’entreprise et de l’entrepreneuriat dans l’espace « Pyrénées-Mediterranée » 2009-2011. 
Pour en savoir plus : www.idetect-europe.eu

 

Entre le 18 janvier et le 29 novembre 2010 
La CCI de Toulouse et Midi-Pyrénées Innovation organisent 6 ateliers à Entiore (Quint Fonsegrives) dans le cadre de 
leurs soirées « Innovation industrielle » :  
• 8 janvier : Air & Industrie (solutions technologiques pour mesurer, traiter et réduire les substances dans l’air)  
• 1er mars : Matériaux composites & Industrie (produits courants et matériaux nouveaux pour le bâtiment, le mobilier, 
les loisirs)  
• 3 mai : Usages des TIC en mode collaboratif & Industrie (applications en conception, production et coproduction)  
• 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/site/reliantis/lettre-d-informations.asp?mod=article&id=1475

 

22 janvier : 3ème rendez-vous du Pôle Cancer Bio Santé 
Une innovation pour cette 3e édition : le témoignage des entreprises du Pôle invitées à « monter sur scène » lors de 
duo ou trio PME - Big Pharma – Labo pour présenter les premiers projets CBS arrivés à terme. 
Pour en savoir plus : www.cancerbiosante.fr 

 

28 janvier : Date limite de dépôt des dossiers pour la 12ème édition du concours national de la création 
d'entreprises de technologies innovantes. 
Les dossiers de participation sont disponibles sur les sites Internet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr et d’OSEO : www.oseo.fr ainsi qu’auprès des délégations 
régionales à la recherche et à la technologie (DRRT) et des directions régionales d’OSEO. 

  

 
 

11 février : Visite du Centre Pierre Potier par une délégation japonaise du Shizuoka Cancer Center.

 
 

3 et 4 février : Salon des entrepreneurs à Paris (Palais des congrès) 
En savoir plus : www.salondesentrepreneurs.com

 
 

12 et 13 mars : Salon des services à la personne au Centre de congrès pierre Baudis 
En savoir plus : www.services-personne-toulouse.fr 

 

8 au 11 juin 2010 : Toulouse Space Show au Centre de Congrès Pierre Baudis 
En savoir plus : www.toulousespaceshow.eu 
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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 janvier 2010 
72 entreprises hébergées représentant  
plus de 362 emplois 
48 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 
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 

 


