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Deux nouvelles pépinières d’entreprises dans le dispositif d’appui à la création et au développement 
d’entreprises du Grand Toulouse.

Le Grand Toulouse complète son dispositif d’appui à la création d’entreprises avec la mise en service progressive de deux nouvelles 
pépinières d’entreprises :

La Pépinière d’entreprises ITAV Valorisation 
 

La pépinière d’entreprises ITAV Valorisation (2500 m²) trouve son originalité dans 
son adossement, au sein d’un même bâtiment, à un outil de recherche (ITAV 
Recherche - 2500m²). Cette configuration originale et novatrice dans le domaine, 
favorisera le passage direct de la recherche vers le développement industriel. 
 
8 lots d’environ 140m² accueilleront les entreprises, comprenant pour chacun un 
laboratoire équipé ainsi qu’un ou deux bureaux attenants connectés à la fibre 
optique. Les espaces communs comprennent l’accueil, deux salles de réunion 
dont une équipée pour la visioconférence, une cafétéria, une laverie, des 
chambres froides (4°) et chaudes (37°)…  
 

Les entreprises hébergées pourront également avoir accès, en location, aux 3 plateformes technologiques hébergées au sein de 
l’ITAV Recherche (imagerie in vivo multiphoton, imagerie moléculaire pour les bionanotechnologies, chimie de synthèse parallèle). 
 
ITAV Valorisation 
141, route d'Espagne 
Cancéropôle entrée B - PB50624 
31106 Toulouse CEDEX 1 

La pépinière d’entreprises du Ramier

Dédiée aux projets TPE (Très Petites Entreprises), cette pépinière de 500 m² 
mettra, dès le début octobre 2009 à disposition des créateurs d’entreprises 22 
espaces entre 15 et 22 m² répartis sur 2 étages. 
Ce site sera proposé en complément de l’espace TPE situé au 99 route 
d’Espagne en Zone Franche Urbaine. 
 
Le Grand Toulouse, propriétaire de ces deux sites, et a confié la gestion et 
l’animation de ses pépinières à la SEMIDIAS, au même titre que l’ensemble de 
ses autres pépinières et hôtels d’entreprises.

Au 1er septembre 2009, le parc immobilier à vocation économique du Grand 
Toulouse représentait 13000 m², hébergeant 62 entreprises représentant 337 
emplois. 
Avec ces deux outils immobiliers, ce parc représentera plus de 18000 m² dédié à 

la création d'entreprises et d’emplois sur la communauté Urbaine du Grand Toulouse. 
 
La pépinière d’entreprises du Ramier 
19, chemin de Loge 
31400 Toulouse 
 
Pour en savoir plus les pépinières et hôtels d'entreprises : www.semidias.fr 

Ils s’installent en pépinière  
 
Pépinière de Montaudran 

SIGFOX :  
Developpement modem de radiocommunication haute 
performance pour applications de radiocommunication 
professionnelle en bande étroite. 
Contact : 
Thierry BAILLEUL  
thierry.bailleul@sigfox-system.com 
 

BLUE PLANET :  
Constellation de microsatellites permettant de 
commercialiser des images de la planète haute 
résolution. 
Contact :  
Jean Jacques FAVIER  
jean-jacques.favier@cnes.fr 

 Pépinière de Basso Cambo 
LEAFPLUG :  

Réseaux de capteurs sans fil intelligents dédiés au 
contrôle de la consommation électrique dans les 
bâtiments. 
 

Contact :  
Anthony PELE  
pele.anthony@googlemail.com 

Pépinière du Perget 
LIVING OBJECTS : 

 Simplification de la gestion des applications Machine to 
machine via une plateforme logicielle innovante. 
Contact :  
Bertrand LE MAREC  
Bertrand.lemarec@avelis.fr

 



Ils sortent de pépinière 
 
Pépinière de Montaudran 

ISICOD 
(société spécialisée dans le domaine de l'identification 
automatique, lecteurs et terminaux code à barres).  
 
 

Après 4 ans passés au sein de la pépinière de Montaudran, la société va 
intégrer ses propres locaux de 120 m² à Bruguières. 
 
Nouvelle adresse :  
3 avenue de l’industrie – Adamantis Bat. B – 31150 Bruguières.  
Tel : 05 34 66 61 46  
Fax : 05 61 80 10 84  
Email : fdeneux@isicod.com 

 Pépinière TPE (99 route d'Espagne) 
2 entreprises quittent la pépinière et restent en Zone franche Urbaine. 
 

OVALEE  
(Bureau d’études techniques liées à la maîtrise d’énergie)  
 
 

Nouvelle adresse : 48, rue du Cagire - 31100 Toulouse 
Contact :  
Thomas SECHAUD - thomas.sechaud paziaud.fr 
 
 

Presta Pro agencement (aménagement et montage mobilier) intègre 
le centre d’affaires Buro Club au 99 route d’Espagne. 
Contact :  
Kamel HARRATI 
06 64 79 85 70 
info@presta-pro-agencement.com 
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Appel à candidature Midinvest 2009 
 

 

MIDINVEST a pour but l'organisation de rencontres privatives entre des investisseurs en capital et 
une sélection d’entreprises innovantes en recherche de financements, sélectionnées pour 
l’excellence de leur dossier. 

Vous êtes actuellement en recherche de financement ? 

Posez votre candidature pour devenir Lauréat Midinvest 2009 et bénéficiez d’un 
accompagnement à 360° pour optimiser vos rencontres avec les investisseurs !

Vos avantages en tant que Lauréat :

une présentation privée de 10 minutes devant les acteurs du financement lors de Midinvest 
le 5 novembre 2009

•

l’organisation de vos rendez-vous d’affaires avec les investisseurs•
un coaching complet pour optimiser votre communication investisseur et préparer les 
éléments-clés du dossier : executive summary, support de présentation. (accompagnement 
assuré par Multeam, leader français de la levée de fonds)

•

Pour accéder au dossier de candidature, cliquez ici ! 
Infoline : contacter Jean au 06 20 90 75 98

MIDINVEST, la place de marché incontournable du financement de l’innovation, se déroulera à Toulouse le 5 novembre 2009.

ATTENTION !! : Date limite de dépôt des dossiers le 24 septembre 2009.  
20 dossiers seront présélectionnés le 7 octobre, avant un « grand oral » le 12 octobre à Toulouse. Les lauréats seront connus le 

lendemain et bénéficieront de l'accompagnement personnalisé du 16 au 30 octobre.
 

En images… 

Travaux d’aménagement de la pépinière de Montaudran : préparation de l’arrivée de la Liaison Multimodale Sud Est (LMSE).

A partir du 15 septembre, la pépinière d’entreprises de Montaudran (sise au 3 & 5 avenue Didier Daurat) se prépare à recevoir la 
Liaison Multimodale Sud Est (LMSE). La LMSE est destinée à améliorer la qualité de la circulation et des échanges entre les quartiers 
Sud-Est de Toulouse tels que les quartiers de Montaudran et les quartiers en devenir Malepère et Marcaissonne, les communes de 
Saint Orens et Quint Fonsegrives, par un maillage des voies de déplacement secondaire de part et d’autre du périphérique.

Le programme des travaux sera le suivant : 

Démolition de l’aile Est du bâtiment situé au 5, avenue Didier Daurat,•



Création de 100 places de parking supplémentaires paysagées réparties autour des deux bâtiments qui constitueront un seul et 
même site.

•

Rénovation des circulations autour des deux bâtiments.•

Les travaux, pilotés par le service Bâtiments communautaires du Grand Toulouse, dureront 6 mois et s’achèveront courant février 
2010.

 

Agenda 

 
Du 13 au 15 octobre 2009 : 5ème édition du Salon Interrégional de l’industrie (SIANE) au Parc des Expositions de 
Toulouse. 
Site : www.siane.com

 5 novembre : MIDINVEST et MIDINNOV 2009 au Centre de congrès Diagora Labège. 
Site : www.rencontres-mid.com

 
19 novembre 2009 : Assises régionales « du salariat à l’entrepreneuriat » organisé par le Réseau régional des 
pépinières d’entreprises Midi Pyrénées - Amphithéâtre de la pépinière du Perget (Colomiers). 
Site : www.rezopep-midipyr.com
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Edition 2009 des Inn’Ovations : Candidatures sur www.mp-i.fr 
 

Financé par la Région Midi-Pyrénées et organisé par Midi-Pyrénées Innovation, le 29ème 
concours régional « Les Inn’Ovations » récompense les meilleurs projets innovants des 
entreprises, de la recherche et de la formation de la région. 

Le Grand Prix distingue le meilleur projet d’une dotation de 50 000€ et 6 catégories sont primées chacune de 10 000 €.  
Les candidatures se font en ligne sur le site de MPI : www.mp-i.fr 

Clôture des candidatures le 2 octobre 2009  

  

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 
ITAV Valorisation 
141, route d'Espagne 
Cancéropôle entrée B - PB50624 
31106 Toulouse CEDEX 1  
La pépinière d’entreprises du Ramier 
19, chemin de Loge 
31400 Toulouse  

62 entreprises hébergées représentant  
plus de 337 emplois 
35 hébergées sous statut pépinières 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
27 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

 



 
 

 

 

 

 


