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Avalanche  de  prix  sur  les  entreprises  hébergées  au  sein  des
pépinières de Toulouse Métropole
Comme chaque année, les mois de décembre sont synonymes de remise de prix pour le monde économique avec de nombreux prix et
nominations pour les jeunes entreprises hébergées au sein des pépinières d'entreprises Toulouse Métropole.

5 nominés et 2 lauréats pour les 2ème trophées défis d’entreprises du Club des Entreprises de l’Ouest
Toulousain

Devant  un  parterre  de  plus  de  550  personnes  dont  450  chefs  d’entreprises,  les  entreprises  issues  des
pépinières  de  Toulouse  Métropole  se  sont  largement  illustrées  avec  5  nominés  sur  les  9  entreprises
sélectionnées :

 

Installée au sein de la pépinière de Basso Cambo depuis juin
2010,  MHCOMM  remporte  le  trophée 2012 de  l’innovation
pour son équipement informatique communicant et novateur
installé au domicile du patient qui sert d’unique interface pour
tous  les  acteurs  des  soins  et  permet  de  sécuriser
l’hospitalisation à domicile.

 

Hébergée pendant sa première année d’existence au sein
de la pépinière du Perget à Colomiers, TERRAKIT gagne le
trophée du développement durable. TERRAKIT fabrique des
produits  écologiques  pour  l'aménagement  intérieur  et
extérieur : un poêle à accumulation en partenariat avec les «
Cheminées  Monte  »,  des  solutions  d’aménagement
modulaires pour  l'habitat  à base d’éléments en terre crue
compressée.

En savoir plus sur les 2ème trophées : www.cec.fr



DELAIR TECH obtient le Prix Galaxie 2012

Le club Galaxie a récompensé le 15 novembre dernier, DELAIR-TECH pour
ses  activités  de  conception  et  de  fabrication  de  mini-drones  de  longue
endurance dans le cadre de la 5ème édition des Prix Galaxie.

Ce  prix  confirme  les  liens  de  la  société  avec  le  spatial,  tant  pour  les
complémentarités  entre  solutions  d’observation  que  pour  l’utilisation  de
technologies similaires.

En savoir plus : http://www.delair-tech.com/fr et http://www.club-galaxie.com/

BNEXTENERGY lauréat du 1er concours "Energie Intelligente" organisé par EDF

EDF a lancé, en Avril 2012, la 1ère édition du concours "énergie intelligente".
L’objectif  de  ce  concours:  mettre  à  l’honneur  l’innovation  pour  une  utilisation  toujours  plus
intelligente de l’électricité.

Ce  concours  a  permis  de  collecter  55  candidatures  provenant  majoritairement  de  France  (4
provenant de l’étranger). Après cette phase de collecte, 19 projets ont été retenus pour une phase
d’audition qui  a  permis  de sélectionner  9  lauréats.  Bnext  Energy fait  partie  de  ces 9  lauréats
nationaux et va donc à ce titre bénéficier de l’accompagnement d’EDF et de ses partenaires (10
partenaires  de  type  collectivités,  institutionnels,  universités,  écoles,  pôles  de  compétitivité,
clusters…) afin de mettre en œuvre sur un site pilote leur solution innovante de pilotage ambiant
des bâtiments.

Plus qu’une récompense et un trophée, c’est un véritable engagement d’accompagnement à la fois
stratégique et opérationnel de la part d’EDF et des partenaires pour Bnext Energy. Au delà de la
visibilité permise par ce type de concours, Bnext Energy va bénéficier d’un accompagnement sur
mesure et adapté aux besoins réels pour le développement et la valorisation de leur solution.

En savoir plus : http://concours-energie-intelligente.edf.com et http://www.bnextenergy.com

Dernière minute !
4ème Grands Prix de l’économie 2012 : Delair tech remporte le prix du jeune entrepreneur de l'année
décerné par le magazine Objectif News

Pour  être  complet,  deux  autres  sociétés  issues  des  pépinières  de
Toulouse Métropole ont été nominées :

(catégorie Export/international) (catégorie innovation)



 Ils arrivent en pépinière

Pépinière TPE Bordelongue

Infographie 3D / 3D temps réel.
Contact : Nicolas QUINSSAC et Vincent DROMART
En savoir plus : http://www.synthes3d-toulouse.com/

Pépinière Montaudran

Service d’analyses de défaillance et de fiabilité de composants ou de systèmes électroniques
destinés aux industriels de l’électronique via une technologie d’analyse innovante par microscopie
magnétique pour les composants en 3D.
Contact : Fulvio INFANTE – Fulvio.infante@intraspectechnologies.com

 Ils quittent la pépinière

Pépinière Perget

Ingénierie Ingénierie sociale, financière et industrielle
Après 3 ans d’hébergement, la société créée par Karima ZAVOLI quitte la pépinière du Perget pour
s’installer au 2, avenue Clément Ader - BP 40162 31774 Colomiers.
Contact : karima.zavoli@phoenix-ingenierie.fr
En savoir plus : http://www.phoenix-ingenierie.fr

Pépinière Montaudran

Conception de solutions technologiques fondées sur la géolocalisation
Après un total de 30 mois d’hébergement, d’abord au sein de la pépinière du Ramier, puis dans celle
de  Montaudran,  LYBERTA  quitte  la  pépinière  pour  partager  les  locaux  de  la  société  VEGA
Technologies ("Immeuble Péri-Ouest" au 52, Rue Jacques Babinet - 31100 Toulouse).

Logiciels et services open Source
Après 15 mois d’hébergement la société s’installe dans ses nouveaux locaux au 75, route de Revel
– 31400 Toulouse.
Contact : Julien FAURY - 05 62 19 24 91

Solution de sécurisation des données personnelles  divulguées sur les différents réseaux
sociaux
Sélectionné dans le cadre de l’appel à projet « Camping de Toulouse » Willy LAFRAN s’installe dans
le bâtiment E-volution au 425 rue Jean Rostand à Labège pour poursuivre la gestation de son projet.
Contact : Willy LAFRAN - wla@datarmine.com

Pépinière Bordelongue

OSB Services Intégration de logiciels Open Source pour PME
Après  2  ans  d’hébergement  la  société  quitte  la  pépinière  et  s’installe  au  99,  route  d’Espagne
toujours en Zone Franche Urbaine.
Contact : Jean Philippe ARTAUT - jp.artaut@osb-services.com
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L'actualité des pépinières

à la 9ème édition d’ AEROMART

La société SKYCONSEIL dirigée par Arnaud SETIEN a participé à la convention d'affaires internationale des Industries Aéronautiques et
Spatiales dans le cadre d’une action collective menée par le réseau des pépinières Midi Pyrénées.
Skyconseil, société d’ingénierie et de conseil dans le domaine des hautes technologies installée sur la pépinière de Basso Cambo depuis
9 mois, est un spécialiste du secteur aerospace.
Skyconseil intervient sur l’ensemble du cycle de développement et de vie d’un aéronef (avion, hélicoptères, drones…) et de systèmes,
engins ou lanceurs spatiaux.
Avec  1200  entreprises  inscrites,  45  pays  représentés,  15000  rendez-vous  d’affaires  programmés,  AEROMART  constitue  la  1ère

convention d’affaires aéronautique au monde. Rendez-vous en décembre 2014 pour la 10ème édition !

En savoir plus : http://www.skyconseil.fr/ et http://www.bciaerospace.com/toulouse/

La  société  PIXIENCE  (pépinière  de  Bordelongue)  présente  son
premier produit dans un grand congrès national

Jeune  société  toulousaine  créée  en  avril  2012,  et  installée  aux  portes  de  l’Oncopole  dans  la
pépinière  d’entreprises  de  Bordelongue,  Pixience  a  pour  vocation  d'imaginer  et  concevoir  de
nouveaux moyens de mesures et d’imagerie pour l’exploration cutanée.
Son premier produit, La C-Cube est une caméra dermoscopique destinée à aider les dermatologues
à mieux dépister et suivre les mélanomes, a été présenté pour la première fois dans un grand
congrès  national  de  dermatologie  :  «  Les  Journées  Dermatologiques  de  Paris  »  du  12  au  14
décembre 2012 .

Ce dispositif a été conçu spécifiquement pour améliorer :

La standardisation de la prise d’image,
Le suivi optimisé des patients,
La caractérisation des critères de malignité des lésions.

Les retours de cette confrontation à un grand nombre de dermatologues amèneront les derniers
détails  au  développement  pour  une  parfaite  adéquation  avec  les  besoins  de  la  pratique
dermatologique.
La mise sur le marché du C-CUBE est prévue en 2013.

Pixience vient  également  d’être lauréate du Réseau Entreprendre Midi  Pyrénées. Jean
Michel LAGARDE, Jérôme GEORGES et Alexandre DELALLEAU deviennent ainsi les 117,
118 et 119ème lauréats du Réseau Midi Pyrénées Entreprendre avec un prêt d’honneur de
30 000€.
Ils bénéficieront également de l’aide du programme Innotech.

En savoir plus : http://www.pixience.com/fr/ et http://www.reseau-entreprendre-midi-pyrenees.fr/

En images…

Le projet OVNI9 change de nom et de logo pour devenir la société

 



Agenda

 

31  janvier  2013  :  MIDINNOV  propose  aux  entreprises  de  rencontrer  les  acteurs  de
l’innovation à travers un programme de d’ateliers et un réseau de 170 partenaires pour
innover. Midinnov sera clôturé par la remise des prix des 32èmes Inn’Ovations.
En savoir plus : http://www.midinnov.fr/

 
25 au 28 février 2013  :  Mobile World Congress à Barcelone avec un participation de
plusieurs sociétés hébergées au sein des pépinières de Toulouse Métropole.
En savoir plus : http://www.mobileworldcongress.com/
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dans  le  guide  pratique  "Osez  L'innovation"  édité  par  le
Ministère  du  Redressement  Productif  distingue.  La  société,  créée  et
hébergée  à  la  pépinière  de  Montaudran,  fait  partie  des  20  portraits  de
sociétés qui “osent l’innovation”.

Pour télécharger le guide : http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/guide-osez-linnovation

La société SYSTEAM déploie sa solution « Beam Report » chez ATR

La Direction d’ATR a choisi de s’équiper du progiciel Beam-Report pour optimiser la remontée
d’information entre les acteurs de la Relation Clients, tant au siège toulousain qu’auprès des
compagnies aériennes. L’objectif : générer une synthèse hebdomadaire normée et efficace sur
les aspects logistiques, techniques et commerciaux de la Relation Clients.

Le déploiement de Beam-Report, en collaboration avec la DSI et la Direction Relation Clients, a
été réalisé en 4 mois et concerne environ 100 collaborateurs sur les sites ATR et sur les sites
clients.

En savoir plus : www.systeam.fr

Infos pratiques

5 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 TPE de Bordelongue
Portes Sud - Bat 3
12 rue Louis Courtois de Viçose
31100 Toulouse
Pépinière d'entreprises
du Centre Pierre Potier
141, route d'Espagne
Cancéropôle entrée B - PB50624
31106 Toulouse CEDEX 1

Au 1er novembre 2012
83 entreprises hébergées représentant
plus de 450 emplois
60 hébergées sous statut pépinière
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans)
23 hébergées sous statut hôtel d’entreprises
(+ de 4 ans)

Vos interlocuteurs
Pierre PAPAIX
Toulouse Métropole
Direction du Développement Economique
et de l'emploi
6 rue René Leduc

BP 35821
31505 Toulouse Cedex 5
Mail : pierre.papaix@toulouse-metropole.fr

Stéphane DOUCE
SEMIDIAS - direction des
pépinières d’entreprises
de Toulouse Métropole
3, avenue Didier Daurat
31400 Toulouse

Tél : 06 08 90 19 35
Mail : stephane.douce@semidias.fr




