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Les pépinières d’entreprises innovantes du Grand 
Toulouse obtiennent leur certification qualité !!  
 

Les 3 pépinières dédiées à l’accueil d’entreprises innovantes (Basso
cambo, Montaudran et le Perget à Colomiers) ont été auditées par des
experts indépendants et jugées conformes aux exigences de la marque
NF service relative « aux activités des pépinières d’entreprises » (Norme
NF-X 50 770). 
 
Les pépinières du Grand Toulouse deviennent ainsi les 40ème pépinières
à être certifiées au niveau national (pour mémoire, on compte près de
300 pépinières d’entreprises en France). 
 
Pour mener cette politique ambitieuse en matière d’accompagnement à la
création d’entreprises, le Grand Toulouse s'appuie sur la SEMIDIAS, pivot
de l’organisation des pépinières du Grand Toulouse, qui pilote et anime la
plateforme d’accompagnement des créateurs d’entreprises composée par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse et l’Incubateur
Régional Midi Pyrénées. 
 
Les pépinières d’entreprises du Grand Toulouse hébergent et
accompagnent de manière quotidienne plus de 70 entreprises sur
l’ensemble de l’agglomération soit près de 200 salariés. 
 
Depuis 2001, les pépinières du Grand Toulouse ont permis la création de
plus de 200 entreprises sur son territoire représentant près de 800
emplois directs. 

Bernard KELLER – Président de la commission prospective et 
développement économique du Grand Toulouse 

 

 

« Avec la certification qualité des pépinières du Grand 
Toulouse, nous avons voulu faire valider et 
reconnaître, de manière objective, la qualité des 
prestations proposées aux créateurs au sein des 
pépinières d’entreprises du GT et ainsi garantir une 
équivalence de qualité de service aux créateurs 
d’entreprises sur l’ensemble de l’agglomération. 
 
Nous envoyons ainsi un signal fort vers les futurs 
créateurs d’entreprises sur la volonté du Grand 
Toulouse d’accompagner la prise d’initiative 
économique et les inviter, d’où qu’ils viennent, à 
entreprendre et créer de l’emploi sur notre territoire. »

Ils s’installent 
 
Pépinière de Montaudran – 1 nouveau projet

WISEED : SAS au capital de 37 500€ spécialisée
dans le financement en fonds propres de jeunes
sociétés innovantes en mobilisant l’épargne
d’investisseurs particuliers.  
Contact :  
Thierry MERQUIOL 
Email : t.merquiol@wiseed.eu 

Pépinière TPE – 1 nouveau projet  
DIATTA Consulting : Développement, édition et

commercialisation de logiciels d’organisation dans
les métiers de process cuisine collective et
pharmacie hospitalière.  
Contact :  
M. Joseph DIATTA 
Tél. : 05 61 63 18 39 
Email : jdiatta@aol.com 

Ils sortent des pépinières  
 

Axible Technologies : après deux années
passées au sein de la pépinière du Perget à
Colomiers, la société entame une nouvelle phase
de son développement en rejoignant les locaux de
la société Goojet, partenaire technologique de la
société. Ce rapprochement devrait permettre
notamment à Axible de mutualiser des ressources
humaines (ingénieur, assistante..).  
Contact :  
Valérie BALAVOINE 
Tél. : 05 34 31 86 37  
Email : valerie.balavoine@axible-tech.com  
 

Recycling Batteries Corporation (RBC):  
Le développement de la société nécessitant des
locaux spacieux, cette dernière s’est installée
dans des locaux industriels situés à Saint Orens.  
Contact : 
Claude MEUNIER 
Tél. : 06 86 03 77 91 
Site : www.regbat.com 
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Remise des prix « Génération pépinières» NEXIO et PANOSOL récompensés par le Grand Toulouse.

A l’occasion de ses 15 ans d’existence, le Réseau Régional des Pépinières 
d’Entreprises a souhaité célébrer les générations d’entrepreneurs qui se sont 
succédées dans les pépinières d’entreprises de la région Midi-Pyrénées.  
Le Grand Toulouse, membre du Réseau Régional depuis 2005, a remis, par 
l’intermédiaire de Monsieur Thierry COTELLE, membre de la Commission 
Prospective et Développement Economique du Grand Toulouse et Monsieur Jean-
Louis DUPOUY, président du directoire de la SEMIDIAS (gestionnaire délégué des 
pépinières du Grand Toulouse) un double prix illustrant bien la diversité des projets 
au sein de ses pépinières d’entreprises :  
 
 
  

 
 



Le Trophée « Génération Pépinière – Projet Innovant » remis à la société NEXIO.  
 

En 2003, c’est dans la pépinière d’entreprises du Grand Toulouse à Basso-Cambo que NEXIO a 
construit son parcours et validé sa stratégie en prenant le pari d’une niche technologique, la

Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM).  
Avec pragmatisme, NEXIO a bénéficié d’un effet réseau : partages d’expériences d’entrepreneurs, soutien et confiance de ses 
premiers clients et conseils des professionnels institutionnels. Pour la théorie, Frédéric Amoros-Routié, son Président, est retourné à
l’école pour suivre le « Métier-Dirigeant ».  
Conforté dans ses choix, NEXIO a fait de la CEM sa raison d’être exclusive, de l’innovation sa stratégie ou de sa stratégie l’innovation. 
L’innovation est partout, dans les produits logiciels NEXIO comme dans les prestations proposées. L’objectif est simple: « pour faire 
mieux que les plus grands, nous préférons faire différent. »  
Aujourd’hui, c’est avec un capital toujours détenu par son dirigeant et ses salariés que NEXIO envisage l’avenir avec optimisme, 
volontarisme et maîtrise.  
Contact : Frederic Amoros-Routié - 05 61 44 02 47 - www.nexio.fr 
 
 

Le Trophée Génération Pépinière – Projet TPE à la société PANOSOL 
« PANOSOL leader de l’énergie solaire dans le Sud-Ouest » spécialisée dans l’installation de systèmes solaires 
chez les particuliers, PANOSOL compte aujourd’hui 9 agences sur le grand Sud-Ouest. Porté par l’envolée du 
marché, PANOSOL effectue une croissance importante puisqu’elle va, cette année encore, multiplier par quatre son 
chiffre d’affaires qui devrait être de 4,5M€ en 2008.  
Retour sur l’historique de cette start-up créée dans la pépinière du Grand Toulouse localisée en ZFU, où la moyenne 
d’âge se situe aux alentours des trente ans, et où la motivation est omniprésente. Cela fait maintenant plus de 
quatre ans que Nicolas et Mathieu travaillent sur leur modèle d’entreprise spécialiste en énergie solaire. Ils ont

commencé par monter le projet dans le cadre universitaire, à l’ESC Toulouse où ils validaient tous les deux un Mastère 
Entrepreneuriat. Suite à de nombreuses récompenses à des concours régionaux, CCI, Grand Toulouse, OSEO, Midi-Pyrénées 
Entreprendre… ils ont lancé leur activité en 2006; à l’époque ils étaient les premiers en France à avoir choisi d’installer exclusivement 
du solaire. Rapidement l’activité a démarré grâce à l’embauche d’un premier installateur, puis très vite un second,… aujourd’hui, 
PANOSOL c’est 38 personnes réparties dans le Grand Sud-Ouest et les embauches continuent.  
Contact : Messieurs Nicolas DURAND et Mathieu PAUC - 0820 202 302 - www.panosol.fr 
 

  

Cette manifestation a également été l’occasion 
de faire découvrir les entreprises hébergées au
sein de la pépinière du Perget.  
Thierry COTELLE (adjoint au maire de 
Toulouse chargé de l'économie et membre de 
la Commission Economique du Grand 
Toulouse) a pu faire découvrir à Didier
CUJIVES (Président de la Commission 
Industrie du Conseil Régional Midi-Pyrénées) et 
Alain FILLOLA (Vice Président en charge des 
dossiers de Recherche et d'Innovation au 
Conseil Général de la Haute-Garonne), les 
différentes entreprises hébergées au sein de la
pépinière.
Crédits photos : Guillaume OLIVER

 

En images… 

8 sociétés hébergées au sein des pépinières et hôtels d’entreprises du Grand 
Toulouse ont participé au Salon SIANE 2008 (salon de la Sous-traitance 
Industrielle 14 au 18 octobre 2008) sous la bannière du Grand Toulouse : 
 
 APRS (Bureau d’études aéronautique – pépinière de Basso Cambo) 
 AXIBLE TECHNOLOGIES (Solutions innovantes communication Machine to machine) 
 FREQUENTIEL (solutions RFID – Pépinière du Perget)  
 ISICOD (Intégrateur de systèmes d’identification code barre (hôtel d’entreprises 

Montaudran) 
 PROMETIL (Définition de processus, méthodes et outils pour optimisation de 

productivité – pépinière de Basso Cambo). 
 PROSOLIA (solutions clé en main énergie solaire – pépinière de Montaudran) 
 RBC (procédé innovant de recyclage de batteries – pépinière de Montaudran) 
 SKYLAB INDUSTRIES (Bureau d’études aéronautique – pépinière de Basso Cambo)  

 

Agenda 

 

 
19 et 20 Novembre 
Salon de l’entreprise Midi Pyrénées à Diagora Labège. Le 19 novembre à partir de 8h30 se tiendra au salon d’honneur 
Diagora un petit déjeuner conférence sur le thème « le financement de haut de bilan des créateurs d’entreprises ». 
Site: www.sempy.com

 
 

3 & 4 décembre  
Salon AEROMART (Convention d’affaires internationale des industries aéronautiques et spatiales)  
au Parc des Expositions de Toulouse.  
Site : www.aeromart.tm.fr/toulouse/

 
 

9 décembre 
Salon JOBsTIC à la Médiathèque José Cabanis. 
Site : www.lamelee.com
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Systeam : Le CNES choisit le logiciel BEAM-REPORT pour industrialiser son reporting d’activités internes. Le CNES, acteur
majeur de l’Europe spatiale, a conclu un accord avec SYSTEAM afin de pouvoir équiper l’ensemble de ses salariés avec le
logiciel BEAM-REPORT, soit plus de 2500 personnes réparties sur les quatre sites de l’établissement, situés à Paris, Evry
Toulouse et Kourou en Guyane.  
Contact : Jérôme LELASSEUX - 05 34 66 86 62 – jerome.lelasseux@systeam.fr

 

Skylab Industries devient SAS (Société par Actions Simplifiée) avec un capital de 38000 euros; Skylab Industries se
dote d'une structure capable de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients. Ce changement de forme juridique et
cette augmentation de capital représentent une étape importante et prometteuse dans la vie de la société et de son
développement. La société en profite pour sortir sa nouvelle plaquette de présentation; cette dernière est consultable sur
le site www.skylab-corporate.com 
Contact : Vincent LAVIGNOLLE - 05 61 41 77 03 - lavignolle@skylab-corporate.com 

 

PROSOLIA recrute un premier ingénieur. Depuis le mois d’octobre 2008, ce recrutement s’est accompagné de l’arrivée de
deux commerciaux. Le processus de recrutement se poursuit dans toute la France: électriciens, couvreurs, installateurs
photovoltaïques, ingénieurs, commerciaux.  
Contact : Prosolia - Mathieu CATALA - (05) 61 80 88 74 - mathieu.catala@prosolia.fr 

 
Midinvest 2008 : 2 sociétés hébergées au sien des pépinières du Grand Toulouse présélectionnées. Les sociétés RBC et
Systeam ont passé avec succès les épreuves de préselection du Midinvest 2008, et ont été présentées aux investisseurs
le 5 novembre 2008.

 

Deux sociétés issues des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse lauréates des 28ème inn’ovations 2008 organisé par
l’agence régionale Midi-Pyrénées Innovation:  
- France Granulés Technologies (procédé de fabrication permettant de valoriser les déchets issus de la deuxième
transformation du bois) accompagnée par l’Incubateur régional et hébergée au sein de la pépinière de Basso cambo, qui a
reçu le 3ème prix de la catégorie innovation & société  
- Actengo (spécialiste en solutions interactives et Intégrateur de solutions Open Source) sorti de la pépinière
d’entreprises de Montaudran en 2003, a reçu le 3ème prix « coup de cœur de MPI » pour son procédé jellyFeed. 

Infos pratiques 

4 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

70 entreprises hébergées représentant  
plus de 200 emplois 
40 hébergées sous statut pépinières 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
30 hébergées sous statut hôtel d’entreprises 
(+ de 4 ans) 
 
Vos interlocuteurs 
Pierre PAPAIX 
Direction du Développement Economique  
et des Relations Internationales du Grand 
Toulouse 
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 

 
 



  


