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Centre Pierre Potier : Rencontres croisées entre chercheurs
et entrepreneurs en biotechnologies au cœur de l’Oncopole.

Quand un chercheur en Biotech croise un entrepreneur en Biotech de quoi parlent-ils ? C’est à cette question que le Centre Pierre Potier
a essayé de répondre avec cette rencontre entre Chercheurs et Dirigeants de start-up hébergés sur le site, le 20 janvier dernier.

Recherche, entrepreneuriat, interdisciplinarité ces 3 mots-clés constituent
l’enjeu principal  du Centre  Pierre  Potier  qui  regroupe,  dans  un même
bâtiment de 5 000 m2, un centre de recherche (l’Institut des Technologies
Avancées en sciences du Vivant – ITAV) et  une pépinière d’entreprises
dédiée aux sciences du vivant.

Ce sont 13 intervenants qui se sont succédés tout au long de la matinée
alternant présentations de projets de recherche et de sociétés innovantes
en biotechnologie.  Chercheurs  et  entrepreneurs  ont  pu ainsi  présenter
leurs travaux et activités, ainsi que leurs perspectives de développement,
pour beaucoup prometteuses.

Les thèmes abordés par les chercheurs hébergés au sein du Centre
Pierre Potier :

> Fragments aromatiques et hétéro aromatiques et construction de
molécules d'intérêt biologique,

> Développements instrumentaux en imagerie à feuille de lumière,

> Ingénierie de sphéroïdes pour l'étude de la prolifération,

> Biopuces par lithographie douce et applications pour le diagnostic,

> Le microscope à force atomique comme outil d'imagerie et de mesure
du vivant,

> Micro et Nanoingénierie de surface pour le vivant,

> Du projet  Interbio au projet  Transbio,  une volonté de développer  le
partenariat recherche-entreprises au niveau Sud Européen.

Les  6  sociétés  hébergées  au sein de  la  pépinière  d’entreprises  du Centre  Pierre  Potier  qui  ont  pu présenter  leurs  activités  et
perspectives de développement :

Rendez-vous a été pris pour renouveler régulièrement ces rencontres, en mesurer les synergies et les collaborations qu’elles auront
permi d'enclencher.

En savoir plus :
http://www.itav-recherche.fr/
Accès à la page web du site de la pépinière du Centre Pierre Potier

 Nouveaux arrivants

Pépinière du Centre Pierre Potier

LOÏRA
Procédé de traitement des xenobiotiques dans l’eau – Conception et construction d’unité de traitement
des eaux.
Contact : Jacques DEBUIRE - loira@loira.fr
http://www.loira.fr/



Pépinière Basso Cambo

SKYCONSEIL
Expertise, audit, conseil et ingénierie des projets aéronautiques et spatiaux
Contact : Arnaud SETIEN - contact@skyconseil.fr
http://www.skyconseil.fr/

UNITAG
Solutions innovantes au service du web mobile avec, pour l’instant, deux produits : Un Outil professionnel
de création de QR Code et une plateforme de création de pages web mobiles.
Contact : Alexis LAPORTE - contact@unitag.fr
http://www.unitag.fr/

Pépinière TPE

Institut de Formation Slow Food
Formations des acteurs du système alimentaire (grand public, élus, professionnels de l’alimentation) pour
une  alimentation  "bonne,  propre  et  juste".  Structure  associative  intégrée  dans  le  cadre  de
l’expérimentation « pépinière de l’Economie Sociale et Solidaire »
Contact : Annette CAULE - annette.caule@orange.fr
http://www.slowfood.fr

PIXIENCE
Recherche, conception, industrialisation et commercialisation de dispositifs d’imagerie et/ou de mesure
dans le domaine biomédical et en particulier de la dermatologie et de la dermo-cosmétique.
http://www.pixience.com

Hotel d’entreprises CSIE

PRO-BAT
Entreprise d’insertion spécialisée dans le nettoyage des locaux.
Suite à l’incendie d’une partie de ses locaux à proximité, la société s’installe temporairement en Hôtel
d’entreprises.

 

 Ils quittent la pépinière

Pépinière du Ramier

SUN ID
Installations  photovoltaïques  sur  site  industriel.  La  société  quitte  le  site  après  15  mois  passé  en
pépinière pour s’installer au 9 Chemin le pré vert - 31840 AUSSONNE.
Contact : Nicola CRISTI GONZALEZ – contact@sunid.fr
http://www.sunid.fr/

Laboratoires INUVA BIOTECH
Valorisation des produits liés au raisin, ainsi qu’à ses dérivés. La société quitte le site après 14 mois en
pépinière. Nouvelle adresse : 80 Chemin des courses – 31100 Toulouse.
Contact : audrey.lieutaud@inuva-biotech.fr
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L'actualité des pépinières

 
Prometil (pépinière de basso Cambo)
lance Polirama2012 le WebObservatoire
des présidentielles 2012

Prometil,  société de services en informatique basée à Toulouse,  s'est  associée à l'IRIT (Institut  de Recherche en Informatique de
Toulouse) pour développer le site web www.polirama2012.
Ce nouveau WebObservatoire de la vie politique française,  dont l'ouverture complète au public se fera le 8 février,  après une bêta
privée de 3 semaines, se positionne comme un outil de veille d'e-réputation des candidats à la présidentielle française de 2012.
Grâce à la collaboration des équipes de développeurs Prometil et  de l'équipe ILPL CNRS- IRIT spécialiste du TALN (Traitement
Automatique du Langage Naturel), les deux entités ont mis au point un outil d'analyse automatique des opinions et sentiments exprimés
sur la toile.

Polirama2012 est actualisé en temps réel et informe l'internaute
de la notoriété des personnalités politiques sur le web, des avis
positifs et négatifs qui les concernent. De plus, l'outil attribue des
moyennes  selon les  résultats  obtenus  lors  du traitement  des
données  sur  différents  attributs  identifiés  en  amont  tels  que
l'ambition, la communication, la sincérité...
Chaque  mercredi,  le  site  met  en ligne  les  Tops  et  les  Flops
Polirama2012 de la semaine, c’est-à-dire les plus fortes hausses
et baisses identifiées sur les attributs sélectionnés.
Polirama2012 analyse, via un récupérateur d'URLs partagées sur
Twitter,  les textes provenant  des blogs, sites d'actualités,  sites
politiques, forums ouverts et réseaux sociaux tels que Facebook.
Polirama2012  est  une  preuve  de  concept  de  la  technologie
innovante mise en place.  Les deux acteurs souhaitent  à terme

développer un outil de veille d'e-réputation pour les marques et agences de communication.

En bref,  Prometil  est  une société informatique installée à Toulouse.  Prometil  possède deux cœurs de métiers,  le  développement
spécifique autour  des nouvelles technologies en mode agile et  le supports et  l'expertise autour  des outils  d'ingénierie système et
logicielle. Elle comptait deux salariés à sa création en 2007 et grâce à une augmentation exponentielle de ses effectifs de 50% chaque
année, elle en revendique aujourd'hui 33. Son chiffre d'affaires prévisionnel, clôturé en septembre prochain, est évalué à environ 2,4
millions d'euros.

En savoir plus :
http://www.polirama2012.fr/
http://www.prometil.com

SELEXEL  (Solutions  Thérapeutiques  innovantes  en  cancérologie  –  pépinière
d’entreprises  du  Centre  Pierre  Potier)  lance,  à  partir  de  la  plateforme
d’investissement à fort impact sociétal WISEED (pépinière de Montaudran), une
levée de fonds participative ouverte aux particuliers.

Créée en 2006 à Paris et installée depuis septembre 2010 au sein de l’Oncopôle de Toulouse, la société SeleXel a pour ambition de
proposer des traitements innovants en cancérologie en utilisant une technologie de rupture : l’interférence ARN.

Qualifiée  par  les  plus  grands  médias  scientifiques  comme
l’avancée  majeure  de  la  décennie,  cette  technologie  utilise  un
mécanisme biologique naturel pour inhiber de façon extrêmement
efficace et spécifique l’expression génique La société a été créée
pour développer les applications thérapeutiques en cancérologie
de l’ARN interférence, en s’appuyant sur des brevets issus des
travaux  du  Dr.  Florence  Cabon  au  CNRS.  Une  équipe
expérimentée  et  complémentaire  s’est  fédérée  autour  de  ce
projet très innovant.

« Près de 10000 patients décèdent chaque année en France d’un
cancer  de  la  prostate  qui  ne  répond  plus  aux  traitements
hormonaux » indique Florence Cabon, Directrice de Recherche à
l’INSERM et Directrice Scientifique de SeleXel. « C’est pourquoi
notre première molécule est destinée à traiter ces cancers. »

« Plusieurs services hospitaliers français renommés se sont engagés au côté de SeleXel et sont prêts à démarrer un essai clinique afin
d’établir la preuve de concept thérapeutique (phase I/IIa)» précise Pierre Attali, qui supervise le développement médical de l’entreprise.

« Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer le développement de SeleXel et notamment de lancer
les essais cliniques sur notre première application. Dans ce cadre, la mission de WiSEED est de réunir les
investisseurs individuels qui souhaitent soutenir le développement de nos activités et permettre ainsi que des



travaux de recherche fondamentale aillent vraiment jusqu’au patient.  L’intérêt pour SeleXel :  faire participer à son tour de table des
particuliers  qui  se  sentent  concernés  par  ce  problème  de  santé  publique  et  obtenir  un effet  de  levier  avec  des  investisseurs
institutionnels» ajoute Etienne Krieger, Directeur Financier de SeleXel.

«La technologie de rupture utilisée avec notre première molécule, SXL01, s’appliquera à d’autres cancers en utilisant le même type de
molécule provenant  du portefeuille de produits détenu et  protégé par  SeleXel» ajoute Bruno Brisson,  Directeur  du Développement
d’Affaires.

Au-delà du support proposé en matière d’hébergement et d’accompagnement, cette opération illustre parfaitement la synergie que le
Grand Toulouse souhaite impulser entre les jeunes sociétés hébergées au sein de ses pépinières d’entreprises.

En savoir plus :
www.wiseed.fr
www.selexel.com - contact : investir@wiseed.com

GENOSKIN (conception de modèles de peaux humaines in vitro),  dirigé par
Pascal DESCARGUES, devient le 107ème lauréat du Réseau Entreprendre Midi
Pyrénées avec l’allocation d’un prêt d’honneur de 30 000 €.

Il  s’agit  également  du 1er  projet  à  être  soutenu par  le  programme national  INNOTECH EMERGENCE qui  cible  les  porteurs  de
projets/créateurs  d’entreprises  à  technologie  innovante,  dont  le  produit  et/ou la  technologie  a  démontré  sa  faisabilité  (secteurs
particulièrement ciblés : biotechnologies, technologies de la santé, électronique, mécatronique, NTIC, environnement, multimédia).

GENOSKIN est  la  seconde  entreprise  du Centre  Pierre  Potier,  Après  SYNTIVIA  (conception et  production d’ingrédients  actifs
cosmétiques), à recevoir le soutien financier du Réseau Entreprendre Midi Pyrénées.

En savoir plus :
http://www.genoskin.com
http://www.midi-pyrenees-entreprendre.org

DELAIR  TECH  (conception,  production  et  commercialisation  de  drone  -
pépinière de Montaudran) signe un partenariat avec l’ISAE et L’ENAC pour la
conception d’un mini drone de longue endurance.

L’ISAE, l’ENAC et DELAIR TECH signent un partenariat  exclusif  pour la conception d’un mini drones de longue endurance dont les
spécifications techniques ont été fixées par l’entreprise pour ses activités de surveillance aérienne. Le drone pourra voler 4h à 50km/h
de moyenne pour un poids inférieur à 2 kg et atteindre ainsi des performances inédites.

En savoir plus : http://www.delair-tech.com

En direct des salons professionnels

6 sociétés issues des pépinières d’entreprises seront présentes sur le stand
collectif du Grand Toulouse au Toulouse Space Show 2012 du 25 au 28 juin
2012, au centre de congrès Pierre Baudis.

A l’heure du numérique et de la mobilité, les satellites nous accompagnent à chaque instant de notre vie quotidienne, qu’il s’agisse du
téléphone, de la télévision, d’Internet, des prévisions météo, de la télémédecine jusqu’aux systèmes de navigation ou aux services d’aide
à la personne. Demain, toutes ces applications prendront une place encore plus grande dans nos vies, tant sur le plan particulier que
professionnel, Qu’il s’agisse des états, des collectivités, des industriels, des professionnels agricoles, du monde de la santé, des ONG,
des architectes, urbanistes ou autres, tous ont aujourd’hui conscience de l’apport des technologies satellitaires, et de leur importance
grandissante.

L’enjeu de cette nouvelle édition du Toulouse Space Show est de faire se rencontrer et échanger les développeurs de solutions et
applications spatiales et les utilisateurs, afin d’imaginer ensemble les solutions et services de demain.

Pour cette 3e édition, le Toulouse Space Show s’articule autour de 4 colloques :

Space Appli :  4e conférence internationale sur  les applications spatiales,  avec démonstrations de services et  témoignages
d’utilisateurs,
Space&Law :  1er  forum international,  pour  aborder  toutes les problématiques et  solutions juridiques liées à l’utilisation des
données spatiales,
KM : 4e conférence internationale sur la « gestion des connaissances pour les missions spatiales, ».
ANTEM : colloque international accueilli pour la 1e fois à Toulouse et rassemblant les membres de la communauté des antennes
et de l'électromagnétisme en général. Cette quinzième édition apportera un focus particulier sur les technologies nouvelles.



En savoir plus : http://www.toulousespaceshow.eu/tss12/en/

Les 6 sociétés issues des pépinières d'entreprises qui seront présentes sous la bannière du Grand Toulouse :

 

En images…

Myamericanmarket  (vente  de  produits  alimentaires
américains) pense à nos petits estomacs (et  portefeuilles !)
transis par  le froid avec un coupon de -15 % réservés aux
lecteurs de la newsletter. Cliquer sur le coupon pour rejoindre
le royaume des Jelly beans, Dr Pepper ou autres Fluff.

 

Agenda

 
15 mars : 3ème édition du Salon des Services à la Personne, au Centre de Congrès Pierre Baudis. Ce rendez vous, a
pour objet de réunir les acteurs et les consommateurs des services à la personne dans un même lieu, afin de servir et de
fédérer ce secteur en pleine croissance.
Cette année, l'accent sera mis sur la formation, le recrutement et les services aux professionnels du secteur.
http://www.services-personne-toulouse.fr/

 

5 avril : 6ème édition des Assises Nationales Etudiantes du Développement Durable à l’ESC Toulouse.
Cette  journée  est  axée  autour  de  deux  concours  qui récompensent  les  entreprises  et  étudiants  ayant  des  projets
innovants en matière de Développement Durable. Les entreprises auront l'occasion grâce à un forum de rencontrer des
étudiants intéressés par leur domaine d'activité. Des tables rondes portant sur l'eau, la transition technologique vers le
Développement Durable, et le Sol (monnaie solidaire) auront lieu.

Renseignements : Camille Reynaud - camille.reynaud@toulouse-bs.org

 
24 et 25 avril : CREACTIV 2012, 10ème édition du Forum de la création d’activités du Grand Toulouse, se
tiendra à l’Université Paul Sabatier. Durant deux jours, demandeurs d’emplois, salariés et étudiants souhaitant créer leur
entreprise viendront à la rencontre de 40 d’exposants.

http://www.creactiv-grandtoulouse.fr/

 
25 et 26 avril : Mêlée Numérique 2102 le salon TIC n°1 dans le Sud ouest à Diagora labège.
150 exposants, 3000 visiteurs, 60 conférences et ateliers.

http://www.meleenumerique.com/contenu

 

25 au 28 juin : Toulouse Space Show 2012 qui accueille à Toulouse les plus importants acteurs de l’industrie
aérospatiale et plus particulièrement sur les industries spatiales.
L’opportunité de rencontrer plus de 1000 experts, clients, fournisseurs de services, utilisateurs, chercheurs et étudiants
venus du monde entier.

http://www.toulousespaceshow.eu/tss12/en/

 
29 mai au 2 juin : Congrès annuel ECSITE (European Network of Science centres and Museums), le réseau
européen de la culture scientifique, qui, après Varsovie, s’arrête à Toulouse à la Cité de l’Espace et au Centre de Congrès
Pierre Baudis.
http://www.ecsite.eu/
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4ème édition  des  Trophées  de  la  e-santé,  co-organisés  par  Castres-
Mazamet Technopole (CEEI) et La Mêlée dans le cadre de l’Université
d’été de la e-santé. Ils soutiennent et récompensent ceux et celles qui
œuvrent dans le développement de solutions et d’applications dans le
domaine  des  Technologies  de  l’Information  et  de  la  Communication
(TIC) pour la Santé.

Les trophés ont pour vocation d’encourager l’innovation, de favoriser l’intégration des TIC dans le monde de la santé et de l’autonomie
par le plus grand nombre de professionnels et d’entreprises. Ils valorisent une filière en devenir : la e-santé. Les prix donnent lieu à des
dotations en numéraires et prestations d’accompagnement (conseil, communication presse, …).

Ce concours est ouvert aux établissements de santé, professionnels de santé, associations de patients et d’aidants, acteurs de la
protection sociale, entreprises du secteur des technologies et de la santé, chercheurs, enseignants, étudiants, …
Clôture des candidatures le 18 juin 2012.

Pour en savoir plus : http://www.universite-esante.com/contenu/trophees2012

La CCI de Toulouse se mobilise pour l’innovation autour de 4
actions clés :

- Numéro vert : 0800 31 00 02
e-mail Innovation : innovation@toulouse.cci.fr

Un « guichet  multi  directionnel »  pour  exprimer  votre  besoin et  accéder,  en
fonction de vos problématiques, aux opérateurs régionaux experts de l’innovation
qui vous accompagneront dans l’aboutissement de votre projet innovant.

- Petits-déjeuners de l’Innovation
Des ateliers débats trimestriels pour vous informer sur des thèmes d’actualités
liés à l’innovation,  en s’appuyant  sur  des retours d’expériences et  de bonnes
pratiques de chefs d’entreprises et en favorisant les échanges.

- Accompagnement individualisé
Les conseillers Innovation de la CCI de Toulouse et les partenaires experts de
l’innovation du dispositif « Entreprendre en France Haute-Garonne Innovation »
se mobilisent pour la réussite de votre projet innovant. Ils vous accompagnent
tout au long des phases de sa structuration.

- Appui au Financement
Les conseillers en Financement de la CCI de Toulouse vous accompagnent dans
votre recherche de financement, optimisent le montage financier de votre projet
et appuient votre dossier auprès d’opérateurs financiers identifiés.

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 2012
80 entreprises hébergées représentant
plus de 450 emplois
56 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




