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Le Grand Toulouse et ses pépinières d’entreprises innovantes présentes en force lors de la 15ème 
édition de la Mélée Numérique.  
 

La 15ème édition de la Mélée Numérique a créé à nouveau 
l’événement en réunissant l’ensemble des décideurs et des 
professionnels des technologies de l‘Information et de la 
Communication (TIC). Pour cette édition le Grand Toulouse a 
ouvert son stand à 7 sociétés TIC innovantes hébergées au sein 
de ses pépinières. Ces entreprises ont proposé des animations et 
démonstrations mettant en valeur leur savoir-faire auprès du 
public et des professionnels. 
« Parce qu’elle valorise les start-up innovantes et favorise le 
partage d’expériences, la Mélée s’inscrit pleinement dans notre 
ambition de faire du Grand Toulouse une véritable métropole de 
la connaissance…Que ce soit à la Ville de Toulouse ou la 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse, nous jouons 
pleinement cette carte de l’économie numérique pour fédérer les 
forces vives d’un territoire qui se classe à la 1ère place des 
régions françaises spécialisées dans les TIC » a expliqué Pierre 
COHEN, Président de la Communauté Urbaine du rand 
Toulouse.

Au cours de cette manifestation, la société Bnext Energy 
(Développement de systèmes de management énergétique 
pour les bâtiments professionnels - pépinière de Basso 
Cambo) a été lauréate du prix développement durable. Les 
sociétés Systeam et Lyberta (pépinière de Montaudran) ont été 
nominées. 
 
A noter également la présence en tant qu’exposants et/ou 
partenaires de nombreux anciens des pépinières du Grand 
Toulouse tels que ISICOD, FULL SAVE, AXIBLE 
TECHNOLOGIES, ACTENGO, NOVADYS, ADVISIO, 
SECTEUR PUBLIC… 
 
Pour en savoir plus: http://www.meleenumerique.com 
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Ils arrivent

Pépinière Basso Cambo 
 

BEENETIC Systems 
Développement de solutions, conçues à partir 
de la mise en œuvre de Réseaux Sans Fil de 
proximité et de matrices de capteurs et 
actionneurs. 
 
Contact : laurent.marchadier@beenetic.fr  

 
WEBINAGE 
Logiciel applicatif de réseau social et de 
communication, conçu pour la convivialité et 
l’entraide, en particulier vers les personnes 
fragiles. 
 
Contact : thomas.vandevelde@webinage.fr  

 

 MHComm 
Développement de solutions de télésanté sur 
mesure installées aux domiciles et connectées 
au Dossier du Patient Informatisé (DPI) 
hébergé par l’organisation en charge de la 
coordination des soins.  
 
Contact :  
olivier.galy@mhcomm.fr  
emmanuel.sicard@mhcomm.fr  
 

 

Ils sortent

 
Pépinière TPE (99, route d’Espagne)

ENERGIE MANAGEUR  
Coaching individuel pour manageurs  
d’entreprises. 
La société sort de pépinière mais reste sur le 
même site au 99 route d’Espagne. 
 
Contact :  
Bernard QUIDARRE 
bernard@energie-manageur.fr 
 

 Pépinère Basso Cambo

EPSILINE 
Développement d’une nouvelle génération 
d’anémomètres. 
Après 15 mois d’hébergement, la société rejoint 
les locaux de l’ENSEEIHT pour poursuivre son 
développement. 
 
Contact :  
Christophe LEPAYSAN 
clepaysan@epsiline.com 
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L’actualité des pépinières  

 
Une première application pour DENDRIS (pépinière d’entreprises du Centre Pierre Potier) 
 

La première application de la technologie DENDRIS baptisée DendrisChip est en 
phase de tests intensifs dans notre laboratoire. Cette biopuce permettra 
l'identification de 21 sous-espèces de légionnelles parmi les plus dangereuses 
pour la santé humaine. Lorsque l'on sait que des millions de ces légionnelles 
peuvent coloniser les réseaux industriels ou hospitaliers, on mesure toute 
l'importance de disposer d’une solution simple et efficace de surveillance 

permettant de mieux maîtriser les risques sanitaires. 

Ce premier produit illustre parfaitement la vocation de DENDRIS : développer des solutions de diagnostic biologique innovantes et 
performantes répondant à une préoccupation majeure de sécurité pour l'homme. 
La Dendrischip légionnelle devrait être commercialisée au second semestre 2011. 
 
En savoir plus : www.dendris.fr 

La société SYNTIVIA (pépinière du Centre Pierre Potier) 100ème lauréat du Réseau Entreprendre Midi 
Pyrénées 
 

Créée en février 2001, le Réseau fête cette année ses 10 ans. Il compte 100 
adhérents, 100 lauréats et a contribué à la création de 1000 emplois. 
 
En savoir plus : http://www.midi-pyrenees-entreprendre.org 

50% de réduction sur l’adhésion à la Mêlée Numérique pour les entreprises hébergées au sein des 
pépinières d’entreprises du Grand Toulouse. 
 

Dans le prolongement du Salon régional TIC, les sociétés souhaitant adhérer à l’association de la mêlée Numérique 
bénéficieront d’une réduction de 50% sur leur cotisation annuelle ainsi qu’une multitude d’autres avantages (accès 
privilégié à la cantine, diffusion communiqués de presse …) 
La Mêlée est l’association de promotion du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
en Midi-Pyrénées. Forte d’un réseau actif de 430 structures adhérentes étroitement maillées avec le tissu 

économique régional, elle fédère les acteurs de l’Économie Numérique. Elle rassemble Hommes, initiatives et idées autour 
d’horizons communs. 
 
Pour en savoir plus : http://www.lamelee.com/ 
 

 

Gros plan 

Recrutez vos prochains collaborateurs grâce à la 3ème édition du « CARREFOUR EMPLOI TOULOUSE 
METROPOLE ». Ce Forum de recrutement régional, gratuit et ouvert à tous, aura lieu les jeudi 26 et 
vendredi 27 mai 2011 au Parc des expositions de Toulouse. 
 

Lors de sa dernière édition, 15 000 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 préparée et de grande envergure, entre employeurs et candidats à l'emploi. 
Profitez du stand du Grand Toulouse présent sur le forum, 
Rejoignez les quelques 150 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.

La démarche est simple :

Vous nous adressez les informations relatives à votre entreprise et vos offres d’emploi (valerie.grandguillot@grandtoulouse.fr)•
Vos offres sont présentées sur le site du forum www.midi-emploi.fr ainsi que sur notre stand durant les 2 jours,•
Nous recueillons les candidatures,•
Nous vous les transmettons pour étude des profils et réponses aux candidats. •

Pour plus d’infos : Valérie GRANDGUILLOT - Chargée de mission Politique de l'Emploi - valerie.grandguillot@grandtoulouse.fr 
Site web : http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/toulouse2011/presentation.php 



 
 

En direct des salons professionnels 

Nutrimania (pépinière TPE en ZFU) au salon des services à la personne 
sur le stand du Grand Toulouse

 

Pour la 2ème édition toulousaine du Salon des Services à la Personne. Les 25 et 26 mars 
derniers , visiteurs, particuliers et professionnels ont rencontré au centre des congrès Pierre-
Baudis les 70 exposants qui offraient une palette de services : aides à domicile, services à la 
famille, conseils et services aux professionnels. Inauguré par le député-maire Pierre Cohen et 
Alain Di Crescenzo, président de la CCIT, ce salon est au diapason d'un secteur en plein 
essor. Fin 2010, on recensait en Midi-Pyrénées 509 entreprises agrées, plus 301 
entrepreneurs. 
Parmi les exposants, des entreprises implantées en ZFU ou issues des pépinières 
d'entreprises, comme Aquarelle Services et Babychou Services, en pointe dans leur domaine.  
Afin de donner plus de visibilité à des entreprises innovantes et dynamiques dans ce secteur, 
le Grand Toulouse et sa Direction du développement économique et de l'emploi ont accueilli 
sur leur stand six associations et entreprises dont Nutrimania hébergée au sein de la 
pépinière TPE au 99 route d’Espagne. 
 
Pour plus d’infos : www.nutrimania.fr 

 

 

 

En images… 

 

 

 

 

 



Agenda 

 

17 et 18 mai : 9ème édition du Forum CREACTIV du Grand Toulouse se tiendra au sein de l’Université III – Paul 
Sabatier, membre du PRES Université de Toulouse. Ce rendez-vous incontournable des créateurs et porteurs de projets 
prend cette année une tournure européenne.  
Le Grand Toulouse et le PRES se retrouvent notamment autour du projet Feder IDE’TECT, dont le Grand Toulouse est 
chef de file. Ce projet fédère un partenariat transfrontalier Espagne France Andorre mobilisé sur un programme 
d’actions de sensibilisation, de communication et de détection de l’esprit d’initiative et entrepreneuriat chez les jeunes 
diplômés ou futurs… 
Pour en savoir plus : http://www.creactiv-grandtoulouse.fr 
 

 
26 et 27 mai : Opération « Carrefour pour l’emploi Toulouse Métropole » - forum régional de recrutement gratuit et 
ouvert à tous.  
Pour en savoir plus : http:// www.midi-emploi.fr

 

 
 

 4 et 5 juin : 19e édition de la randonnée Fil Vert VTT du Grand Toulouse. La participation est gratuite dans la limite 
des places disponibles mais l'inscription est obligatoire : www.filvert.grandtoulouse.fr 

 

6 au 8 juillet : 3ème université d’été de la e-santé à Castres. Cette rencontre professionnelle nationale est organisée 
conjointement par Castres-Mazamet Technopole (CEEI), le Centre e-santé de Midi-Pyrénées et l'association 
professionnelle La Mêlée, avec le soutien de BioMedical Alliance, du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé et du CNES.  
L'événement se déroulera autour de 3 temps forts : les Trophées de la e-santé, la Mêlée e-santé (avec 9 Conférences 
et ateliers autour de thématiques sociétales, techniques, médicales et une zone d’exposition) et les Ateliers de 
l’Innovation e-santé du Centre e-Santé.  
Pour en savoir plus : http:// www.universite-esante.com  

 
14-16 septembre : European Cancer Cluster Partnering : créer de partenariats afin d’accélérer les innovations en 
matière de traitement du cancer. 
Pour en savoir plus : http://www.ecc-partnering.com/ 

 

  
 

 
7 au 23 octobre : La Novela 2011, le festival des savoirs partagés. La Novela vise à mettre en lumière une des forces 
les plus vives de notre ville : les chercheurs, les étudiants, les ingénieurs, dans ce qu'ils ont de novateur, ouvrant de 
nouvelles frontières... 
Pour en savoir plus : http://novela.toulouse.fr 
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Le site Oncopole Toulouse présenté sur TF1 
Le Canceropole a fait l’objet d’un spot diffusé dans le cadre de la série de programmes courts « 
impossible n’est pas français » sur TF1 le 5 avril dernier. On peut y voir notamment les sociétés 
DENDRIS et EDERNA. 
Pour visionner la vidéo : cliquez-ici 
  

Benchmarking : Sortie du rapport national « technologies clés 2015 » 
Ce rapport, réalisé sous l’égide du Ministère de l’Industrie, présente, à l’horizon de cinq ans, les 
technologies porteuses d’avenir en terme de compétitivité et d’attractivité. 
Pour en savoir plus : http://www.tc-2015.fr/ 

  

Signature de la convention en faveur du développement durable sur le site d’Oncopole Toulouse  
(8 avril 2011). 
 
La SEMIDIAS, gestionnaire délégué du Centre Pierre Potier, par l’intermédiaire de son Président du Conseil de Surveillance Louis 
GERMAIN, a signé, en présence de Pierre COHEN, une convention en faveur du développement durable avec tous les acteurs 
économiques, scientifiques, académiques et cliniques du Cancéropôle. Les signataires de la convention s'engagent à intégrer le 
développement durable comme une composante de leur management et à réduire leur empreinte écologique au travers différentes 
actions comme la mise en place avec Tisséo d'un plan de déplacement inter entreprises favorisant les déplacements alternatifs à la 
voiture, les ombrières photovoltaïques de Sanofi ou encore la construction HQE de la Clinique Universitaire du Cancer (CUC). 

 

 

Les Doctoriales de Midi-Pyrénées font un arrêt au Centre Pierre Potier. 
 

Les Doctoriales sont des séminaires d'une semaine dont l'objectif est 
d'aider les jeunes chercheurs à appréhender leur devenir après leur 
thèse, notamment en dehors des voies classiques académiques 
(enseignant-chercheur, chercheur dans les grands organismes CNRS, 
INSERM...). Elles s'adressent prioritairement aux doctorants inscrits en 
deuxième année de thèse dans nos écoles doctorales. 
Dans le cadre du programme IDETECT dont l’objectif est d’encourager 
l’esprit d’entreprises chez les jeunes diplomés, un groupe de 10 jeunes 
chercheurs a pu ainsi découvrir le Centre Pierre Potier, qui regroupe, 
dans un même bâtiment, des chercheurs de la sphère publique et 
privée. Ils ont notamment rencontré Marjorie SEVERAC (Chemist project 
manager) et Alice SENESCAU (Biologist project manager) de la société 
DENDRIS qui ont apporté un témoignage sur leur parcours 
professionnel. La rencontre a été cloturée par une visite de la société 
DENDRIS. 

Les Doctoriales sont organisées sous l'égide de l'Université de Toulouse (http://www.univ-toulouse.fr ) 
 
Pour en savoir plus sur le programme IDETECT : 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 1er mai 2011 
78 entreprises hébergées représentant  
plus de 420 emplois 
53 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

 

 
 

 

 

 

 


