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FAHRENHEIT, première plateforme privée de mutualisation de la connaissance thermique s’installe à
Montaudran.

La Plateforme FAHRENHEIT a pour objectif de mutualiser, sur un lieu unique, des compétences,
des savoir-faire et des équipements, avec une liberté d’exploitation des nouvelles connaissances,
ce qu’aucune entreprise ou organisme ne pourrait constituer individuellement.

Premier projet structurant Labellisé par le pôle de compétitivité Aerospace Valley est porté par une PMI (la société Epsilon), ce projet
fait partie des 17 retenus par la DGCIS en septembre 2010.

Dans ce contexte, et compte tenu d’un marché international de plus en plus compétitif, la mutualisation engendrée par la plate forme
permettra :

de rationaliser et d’optimiser les phases de conception, de réalisation et de vérification d’un produit ou d’un process,
d’accroitre la durée de vie des composants et systèmes,
de diminuer les coûts et de prendre de nouvelles parts de marché,
d’éviter des délocalisations.

Fahrenheit mobilisera quelque 250 thermiciens au service de la formation, de l’industrie et de la recherche. Il associe actuellement 35
partenaires industriels parmi lesquels EADS, Continental, Freescale, Liebherr, Thales Alenia Space, Astrium, Actia, Cirtem…

En préfiguration de son implantation sur le site de Montaudran Aerospace, l’équipe projet Fahrenheit, qui emploie 5 personnes, s’installe
au sein de l’hôtel d’entreprises Montaudran II au 3 avenue Didier Daurat.

L’équipe aura notamment pour mission d’engager les études pour la construction d’une première tranche de 3 000 m2 de locaux à
proximité des bâtiments emblématiques du Montaudran Aerospace, à savoir l’IRT et l’Espace Clément ADER pour une mise en service
en 2014. « Ce bâtiment sera conçu comme un démonstrateur thermique » indique Bruno VIALLE, directeur FAHRENHEIT.

En savoir plus : Bruno VIALLE (directeur) - bvialle@epsilon-alcen.com
Site : http://fahrenheit.epsilon-alcen.com/

Ils arrivent

Pépinière TPE (99, route d’Espagne)

 
Ils sortent

Pépinière du Perget

AACE (Assistance Arbitrage Conseil Expertise)
Economiste  de  la  construction  pour  cabinets  d’expertise,  syndics
d’immeubles et particuliers

Contact : Isabelle THEILER
isabelle.theiler@cegetel.net

 

La  société  pilotée  par  Matthieu  et  Yingli  TELLIER,  spécialisée  dans
l’apprentissage du Mandarin et dans l’accompagnement des Pme en Asie,
quitte la pépinière du Perget pour s’installer sur la zone d’activité de Vidailhan
à Balma après 34 mois de d’hébergement au sein de la pépinière du Perget.

Nouvelle adresse  : 6 bis rue des Frères Peugeot - ZI de Vidailhan - 31130
BALMA
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L’actualité des pépinières

Toutes les pépinières du Grand Toulouse reliées au réseau Internet très haut débit du Grand Toulouse !

Dans le cadre de l’optimisation des services proposés aux jeunes entreprises hébergées au
sein des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse, l’accès au très haut débit est désormais
disponible au sein des 6 pépinières d’entreprises du Grand Toulouse.

Avec  l’appui  des  sociétés  Full  Save  et  Ephonenet,  eux  mêmes  anciens  résidants  des
pépinières  du  Grand  Toulouse,  les  jeunes  sociétés  hébergées  disposent  d’une  offre
spécifique, « l’Epack  », prenant en compte les besoins d’une jeune entreprise en phase de
démarrage :

Accès à la fibre (jusqu’à 100Mbits) à prix préférentiel  (de l’ordre de 50% du prix catalogue),
Pas d’engagement  contraignant :  le contrat  d’engagement  est  résiliable de plein droit  en cas de déménagement  hors de la
pépinière,
des services associés de haut niveau tel que la mise en place du service en moins d’une semaine, la garantie de rétablissement
du service sous 4 h maximum en cas de problème technique ou la possibilité de moduler sur simple appel le débit utilisé.

Contacts
Full Save : Laurent BACCA - laurent.bacca@fullsave.com - www.fullsave.com
Ephonenet : Eric FRUIT - eric.fruit@ephonenet.com - www.ephonenet.com
Garonne Networks : Mme Frédérique MASSONNAUD-MAURY - frederique.massonnaud@covage.com - www.garonne-networks.com

Double  actualité  pour  la  société  ATMOSPHERE  (conception  de
solutions logicielles dédiées au secteur aéronautique ainsi que des
applications embarquées destinées aux pilotes - pépinière de Basso
Cambo)

METEO FRANCE a sélectionné ATMOSPHERE pour développer le système de transmission temps réel
(RTTU) pour le programme IAGOS (In-service Aircraft for a Global Observing System). Le RTTU est un
équipement de l'installation embarquée IAGOS. Celle-ci permet de réaliser des mesures de la chimie de
l'atmosphère à partir d'avions AIRBUS A340 en opérations régulières. Le RTTU transmet les données

depuis n'importe quel point de la terre au moyen de communications satellite. ATMOSPHERE est responsable du développement et de
la  qualification environnementale  de  l'équipement,  et  du test  du système de  bout  en bout  du premier  modèle  de  vol,  avec  les
infrastructures Lufthansa et EUMETNET E-AMDAR.

Pour plus d'information sur le programme IAGOS : www.iagos.org

D’autre part, ATMOSPHERE sponsorise Clément DESRIAC, candidat du Tour de France des jeunes pilotes, organisé
par la Fédération Française d'Aéronautique du 18 ou 31 juillet.

Vous pouvez suivre ses aventures sur le lien suivant : http://tajp2011.unblog.fr

ONDE NUMÉRIQUE participe à la création du « FORUM RNP »

ONDE NUMÉRIQUE, « premier bouquet français de radios numériques par abonnement », annonce la
création du « Forum RNP » afin de promouvoir et de coordonner l'émergence de la Radio Numérique à
Péage en Europe, et la nomination de Franz Cantarano, fondateur d’Onde Numérique, aux fonctions
de Président du Forum.

Créé sous forme d’association à but  non lucratif,  le Forum RNP regroupe déjà plusieurs grandes
entreprises  d’envergure  européenne,  parmi  lesquelles  Thales  Alenia  Space,  Viaccess  ou  Actia
Sodielec.  « Cette initiative démontre clairement  la motivation de notre Industrie à prendre part  au
développement de la radio payante en Europe » a déclaré Franz Cantarano. « Je suis heureux que la dynamique que nous avons
commencé à créer en France autour de notre projet puisse ainsi contribuer avec d’autres initiatives à la création d’un élan européen vers
un lancement de la radio à péage sur base harmonisée dans notre Région, étant par ailleurs très honoré d’être appelé à guider les
premiers pas de cette initiative commune ». Tout en concentrant ses efforts sur le marché français, prévoyant notamment le lancement
d’un service pour automobilistes à travers un premier déploiement de réseau terrestre en bande L,  Onde Numérique avait  en effet
annoncé vouloir  favoriser  l’émergence et  se rapprocher  d’autres initiatives nationales en Europe,  anticipant  que l’ensemble de ces
services puissent partager à terme l’accès à une même ressource satellitaire afin de compléter leur couverture terrestre respective.
« Avec plus de 20 millions d’abonnés, la radio payante compte aujourd’hui aux États-Unis autant d’abonnés que chacun des grands
bouquets de TV payante. L’enjeu du Forum RNP sera de contribuer, au sein d’un espace européen multiculturel, à créer les conditions
d’un développement  harmonisé  de  bouquets  de  radios  numériques  par  abonnement,  en permettant  à  l’ensemble  des  initiatives
nationales  et  paneuropéennes  existantes  et  futures  de  rassembler  et  de  rationaliser  leurs  efforts,  notamment  sur  le  plan des
technologies », ajoute-t-il.

Plus dʼinformations : www.onde-numerique.fr
Franz CANTARANO : Franz.cantarano@onde-numerique.fr



Gros plan

Le salon Créactiv' 2011 à l'université Paul Sabatier de Toulouse.

Mardi 17 mai, Pierre Cohen, représenté par Louis Germain, Vice-Président de la Commission Développement Economique, Emploi et
Rayonnement International du Grand Toulouse a inauguré la 9ème édition du Forum Créactiv. Il était accompagné de Gilles Fourtanier
Président de l'Université Paul Sabatier et de Thierry Cotelle adjoint au Maire de Toulouse à l'Economie et à l'Emploi.

Après une visite du forum, ils ont participé à la remise des Prix «Talents Créactiv' » avec 3 sociétés hébergées au sein des
pépinières du Grand Toulouse primées :
- Prix talent du Grand Toulouse : Syntivia (5 000 €) hébergée au Centre Pierre Potier
- Prix du meilleur projet développement durable : Nutrimania hébergée au sein de la pépinière TPE
- Prix du meilleur projet d'économie sociale et solidaire : Interface  + également hébergée au sein de la pépinière TPE

Ont également été récompensées :
- Prix du meilleur projet de service à la personne : Free Dom'Toulouse
- Prix du meilleur projet commerce ou artisanal : C'est le Jeu
- Prix de la meilleure initiative ZFU : C'est Moi Qui M'Habille  

A noter également la dimension européenne de cette édition de Créactiv avec la présence du Programme européen « IDETECT  »
porté par le Grand Toulouse et animé par la SEMIDIAS.

Site Web : http://www.creactiv-grandtoulouse.fr
Twitter : http://www.twitter.com/ForumCreactiv
Facebook : http://www.facebook.com/ForumCreactiv

Des nouvelles des anciens

Levée de fonds 2.0 pour AXIBLE Technologies (ancien de la pépinière du Perget à
Colomiers) pour un montant d’1 M€

AXIBLE Technologies vient de clôturer un second tour de table avec le concours de Midi- Pyrénées Croissance, Investisseurs
d’origine, le fond régional IXO Private Equity et le fond OTC Asset Management, nouveaux investisseurs entrant au capital de
la société.

AXIBLE Technologies, premier opérateur de contrôle d’accès numérique est devenu en 4 années un acteur incontournable du marché du
contrôle d’accès, imposant sa vision de l’innovation et du contrôle d’accès version machine to machine. A ce jour, grands comptes et
groupes industriels font  appel à l’expertise d’AXIBLE Technologies.  En témoignent  le partenariat  de co-développement  signé avec
Bouygues Télécom Initiatives en décembre 2010, la collaboration avec l’industriel LA TOULOUSAINE et le motoriste CAME tous deux
leaders sur leur marché respectif.

Après une première levée de fonds opérée avec MPC et le soutien d’OSEO en décembre 2008, la pertinence du projet d’AXIBLE n’a
pas manqué de séduire de nouveaux investisseurs en quête de start-up à fort potentiel de développement. Jean-Bernard SAUCEDE,
Directeur de MPC, Jean-Luc RIVIERE, Directeur de Participations d’iXO PRIVATE EQUITY, Patrick DE ROQUEMAUREL, Directeur de
Participations d’OTC ASSET MANAGEMENT, se félicitent de cette opération d’investissements, finalisée le 28 avril dernier dans les
locaux de l’IRDI/iXO, place Dupuy à Toulouse.
Avec cette deuxième levée de fonds, AXIBLE Technologies se donne les moyens de ses ambitions.  L’effectif  de la société devrait
doubler d’ici à la fin de l’année.

Valérie  BALAVOINE,  Dirigeante  d’AXIBLE  Technologies  s’est  fixé  deux  objectifs  prioritaires  :  renforcer  l’équipe  Recherche  et
Développement pour mener de front les nombreux projets de développement en cours et à venir ; mais également, mettre en place une
force commerciale, afin de poursuivre la sensibilisation du marché au contrôle d’accès numérique, marché en quête d’innovation, aux
prémices de sa courbe de croissance. Les recrutements sont déjà en cours.
L’histoire du contrôle d’accès numérique en est à ses débuts. AXIBLE Technologies mettra tout en œuvre pour consolider sa position de
leadership et en être l’un des principaux protagonistes.

Plus dʼinformations : www.axible-tech.com



EPSILINE (Ancien de la pépinière de Basso Cambo) réalise sa première
augmentation de capital

EPSILINE, start-up qui conçoit des sondes lasers de mesure de vitesse du vent dédiés aux secteurs éolien et météorologique,
vient de procéder à une augmentation de capital de 100 000 euros.

Cette entreprise, issue de la Filière Innovation-Entrepreneurs de l’Institut d’Optique – Graduate School, a été créée en Septembre 2009
par Christophe LEPAYSAN et Otmane ZAMAMA. EPSILINE conduit actuellement un partenariat de R&D avec le groupe 0SE- LAAS à
Toulouse et a notamment été lauréate à deux reprises du concours d’aide à la création d’entreprise de technologies innovantes du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et  de la Recherche (2009 et  2010);  la société a également reçu le Grand Prix du concours
Inn’Ovations 2010 de la Région Midi-Pyrénées.

L’objectif  de cette  augmentation de capital  est  de  contribuer  au financement  des  perspectives  de développement  de  la  société,
notamment dans le secteur éolien.
Le nouvel  actionnaire d’EPSILINE,  André ANTOLINI,  est  Président  d’honneur  du Syndicat  des  Energies  Renouvelables  –SER-  et
Vice-président de l’Union Française de l’Electricité.

Il a été Président du Syndicat des Energies Renouvelables pendant treize ans (1997-2011) où son action a conduit le SER d'une dizaine
d'adhérents à plus de cinq cents aujourd'hui ; André ANTOLINI a également exercé les fonctions de Directeur Général Délégué d’EDF
Energies Nouvelles (2004-2006).

EPSILINE envisage pour 2012 une deuxième augmentation de capital.

Contact: Christophe LEPAYSAN, Président - contact@epsiline.com, +33 5 34 32 21 46

En direct des salons professionnels

5  sociétés  hébergées  au  sein  de  pépinières  du  Grand  Toulouse
étaient  présentes sur le  stand  collectif  Midi  Pyrénées/aquitaine au
salon du Bourget qui s’est déroulé du 20 au 26 juin 2011.

Les  sociétés  SKYLAB INDUSTRIES,  APRS Consulting,  OSAT,  GAIDDON
SOFTWARE et  SYSTEAM ont  pu bénéficier  d’un accès à prix négocié via
l’appui du réseau régional des pépinières Midi Pyrénées.

 

En images…

 

Inauguration  et  mise  en  service  des  nouveaux  espaces
laboratoire le 18 mai 2011 pour la société SELEXEL au sein de
la pépinière d’entreprises du Centre Pierre Potier.  

L’Assemblée  Générale  2011  du  Réseau  régional  des
pépinières d’entreprises Midi Pyrénées s’est  tenue le 30 juin
dans l’amphithéâtre de la pépinière d’entreprises du Perget à
Colomiers.

 



Agenda

 

9 juillet au 28 août : Toulouse Plages déploie son offre sportive, ludique et culturelle de part et d’autre de la
Garonne : prairie des Filtres, quai de la Daurade, quai de l’Exil Républicain Espagnol (ex Port Viguerie).
Pour cette nouvelle édition, Toulouse Plages reconduit les grands principes de répartition des activités thématiques sur les
trois sites, avec l’implication des différents services de la Ville : sport, animation socio-culturelle, espaces verts, enfance et
loisirs, culture, politique de la solidarité, etc.
http://www.toulouse.fr/cultures/festivals/toulouse-plages

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

 
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

 
3 octobre : Rencontre Inter pépinières transfrontalières à Saragosse dans le cadre du programme IDE’TECT.
Les entreprises participantes pourront rencontrer des clients potentiels, rencontrer des fournisseurs, générer des contacts
transfrontaliers, rechercher des partenaires..
Contact : Carole CHADOUTAUD - carole.chadoutaud@semidias.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.
En savoir plus : http://www.jobstic.com/

 
3 novembre 2011 : 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.
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L’Université Paul Sabatier lance sa newsletter « UPS Infos ».
Bimensuelle, elle permettra de mettre en lumière la richesse des travaux menés par L’Université
de Toulouse.
Pour s’abonner
 

Dendris ouvre ses portes à des collégiens
A l’occasion du projet  nano-école organisé par  l’équipe de Christophe Vieu (LAAS-CNRS),  le
Centre Pierre Potier a accueilli, le vendredi 10 Juin, des élèves de 3ème de Grisolles qui ont pu
ainsi découvrir  le monde de la recherche mais également la vie de jeunes Start-Up telles que
Dendris.Dendris qui, par l’intermédiaire de Julie Foncy (en thèse dans la société et encadrante
lors de cette journée), a ouvert les portes de ses laboratoires et intéressé ces jeunes au domaine
des Biotechnologies.
www.dendris.fr

 

O coté des parents (garde d’enfants, soutien scolaire, entretien de la maison... ancien de la
pépinière  TPE)  devient  le  première  entreprise  indépendante  de  Haute  Garonne à  obtenir  la
certification Qualicert dans le secteur des services à la personne.
http://www.ocotedesparents.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 juillet 2011
77 entreprises hébergées représentant
plus de 420 emplois
52 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

 

 


