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Ils s’installent 

Pépinière TPE (99, route d’Espagne) 
 

 

 

 

 

 

UNICA CONSEIL  
(Conseil en financement de projets 
développement durable : énergie renouvelables, 
maitrise de l’énergie et la performance 
énergétique, protection de l’environnement, 
immobilier privé HQE). 
Contact : Nicolas MALLEIN 
Mail :nicolas.mallein@unica-conseil.fr 
Site : www.unica-conseil.fr 
 

BIEN ÊTRE  
(services à la personne) 
Contact : Florence YANEZ 
Mail : f.callari@voila.fr 
 
 

NUTRIMANIA  
(Services, conseil, formation, évènements en 
lien avec la nutrition) 
Contact :  
Virginie MALLEIN 
Mail : virginie.mallein@nutrimania.fr  
et Joëlle VANDAME 
Mail : joelle.vandame@nutrimania.fr 
 
 
 

SARL GARDON  
(ingénieur conseil en bâtiment) 
Contact : Nicolas GARDON 
Mail : nicolas_gardon@orange.fr 

OSB SERVICES  
(Commercialisation de solutions d'intégrations informatiques 
professionnelles "Open Source") 
Contact : Jean Philippe ARTAUT 
Mail : contact@osb-services.com 

 Pépinière Basso Cambo 
 

 
Pépinière Montaudran 
 

 
Pépinière du Ramier 
 

AUDIOGAMING  
(Technologie de synthèse audio temps réel à 
destination des studios de création de jeux 
vidéos) 
Contact : Amaury LA BURTHE 
Mail : Amaury@audiogaming.net 
Site : www.audiogaming.net

OSAT  
(Office de Solutions et d’Analyses 
Technologiques) - Fourniture d’équipements et 
de systèmes pour le segment sol satellite. 
Contact : Alexandre VOUZELLAUD 
Mail : alexandre.vouzellaud@osat.fr 
Site : www.osat.fr 

INUVA Biotech  
(Valorisation des produits de la recherche 
biotechnologique) 
Contact : Audrey LIEUTAUD 
Mail : lieutaud.audrey@gmail.com 

 
 

Ils sortent

Pépinière TPE (99, route d’Espagne) 
 

 
Pépinière du Ramier 
 

 

CRUX Consulting  
(Création de sites web 2.0 à partir de la 
technologie innovante « Ruby on Rails »). 
Julien PALMAS sort de pépinière, mais reste à 
la même adresse: 99, route d’Espagne 
Site :http://www.cruxandco.com/ 

SOFIPRO 
(cabinet de courtage financier pour les 
professionnels) 
Nouvelle adresse : 
 

 Hôtel d’entreprises en Jacca 
 

 

 

SNTCL  
(transport routier fret de proximité) 
Nouvelle adresse : Avenue de la tuilerie 
31621 Eurocentre 
Tél : 05 61 70 79 49 

ASTIA 
(Assoc. de Santé au Travail Interentreprises et 
de l’Artisanat) 
Nouvelle adresse :  
11, Rue Marius Tercé - 31300 Toulouse. 

AGENCE ACTION EUROPIC  
(détectives privés entreprises et particuliers) 
Nouvelle adresse : 14 chemin de la chasse 
31770 Colomiers 
Tél : 09 54 42 27 16 
Site : http://detective.net-european.com 
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En direct des salons professionnels 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

AEROMART 2010 à Toulouse

3 sociétés hébergées au sein des pépinières du Grand Toulouse étaient présentes les 1 et 2 décembre au parc des expositions de 
Toulouse sur le stand collectif mis en place via le Réseau régional des pépinières d’entreprises Midi-Pyrénées. Les sociétés
FREQUENTIEL (pépinière du Perget), SYSTEAM (Pépinière de Montaudran) et ATMOSPHERE (pépinière de Basso Cambo) ont pu 
ainsi présenter leurs technologies aux 2500 visiteurs de cette édition 2010 ainsi qu’à Pierre COHEN, Président du Grand Toulouse qui
leur a rendu visite sur leur stand. 
 

 
 

GAIDDON SOFTWARE au salon mondial de la simulation à Paris

GAIDDON Software a participé au 5e mondial de la simulation qui s'est tenu au sein du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget du 
26 au 28 novembre 2010. 
Ils ont pu présenter au 10 000 visiteurs du Salon, en avant-première, leur toute nouvelle version de SceneryBox 
(www.scenerybox.com), la première plate-forme Internet de vente de scènes françaises pour Flight Simulator X de Microsoft. 
L'accueil de son nouveau catalogue de produits a été très chaleureux et salué par les nombreux visiteurs et acteurs présents au
salon. 
 

 
 
 
  

 
 



 

 
  

Gros plan  

 

  

  

 

BNEXTENERGY au salon Pollutec à Lyon

La société BNEXTENERGY, hébergée au sein de la pépinière d’entreprises de Basso 
Cambo, a participé dans le cadre d’une action collective menée avec le réseau de 
pépinières d’entreprises Midi Pyrénées au 24ème salon international POLLUTEC qui 
s’est tenu à Lyon du 30 novembre au 3 décembre 2010. Salon leader mondial du 
marché de l’Environnement, Pollutec a rassemblé pendant 4 jours à Lyon l’ensemble 
des équipements, technologies et services de traitement de toutes les pollutions et plus 
généralement de préservation de l’environnement et de mise en œuvre du 
développement durable. 
Cette 24ème édition a réuni 2 400 exposants avec près de 75 000 visiteurs 
professionnels issus de l’industrie, des collectivités locales, du bâtiment et du secteur 
tertiaire. 

Site : http://www.bnextenergy.com/ 

MIDINVEST et MIDINNOV 2010 : EPSLINE (pépinière de 
Basso Cambo) et GAIDDON SOFTWARE (pépinière de 
Montaudran) et OPTIMAL IT (ancien de la pépinière TPE  
en Zone Franche Urbaine) se distinguent.  

 
Le Grand prix du 30ème concours régional des Inn’Ovations 2010 décerné lors de 
MIDINNOV, a été attribué à la société EPSILINE qui n’en finit plus de gagner des 
récompenses (la société vient d’être lauréate nationale au prestigieux concours à la 
Création d’Entreprises de Technologies Innovantes décerné par le Ministère de le 
Recherche cet été). 
EPSILINE fondée par Chrisophe LEPAYSAN et son associé Otmane ZAMAMA, conçoit 
des sondes lasers de mesure de la vitesse du vent. Très précis et donnant de 
l’information en continu, « l’ANEMOPTIC » trouve tout son intérêt dans les applications 
météorologiques ou dans le cadre de prospection de sites éoliens. En phase de 
conception de prototypes, ESPILINE envisage une commercialisation au 1er trimestre 
2011.  
 
 
 
 

Pour en savoir plus :  
http://www.rencontres-mid.com/ , http://www.epsiline.com, http://www.gaiddon-software.com, http://www.optimal-it.fr  
 

GAIDDON SOFTWARE (technologie novatrice de traitement de photos
aériennes à l’échelle d’un pays) a fait partie des 12 entreprises innovantes
sélectionnées dans le cadre de MIDINVEST pour l’excellence de leur 
dossier. Elle a pu ainsi bénéficier d’un processus d'accompagnement et de
préparation inédit en France avec un accompagnement sur le fond et la
forme par un comité d’expert en levée de fonds et de promotion de
l’innovation (optimisation de leur dossier de financement, valorisation de 
leur business plan, coaching à la présentation de son entreprise aux
investisseurs …).  
La société OPTIMAL IT a fait également partie de la sélection pour la
création de la marque Helpyou.com, site de e-commerce spécialisé dans
l’assistance informatique à distance. 
 
La sélection Midinvest 2010.



 
 
 

Gros plan  

 

Depuis les assises régionales de la recherche, le Conseil Régional Midi-Pyrénées a financé pour plus de 40 M€ de projets en 
sciences du vivant. En particulier, le Conseil Régional a soutenu la création du bâtiment de l’ITAV et 6 projets de recherche innovants 
retenus dans le cadre du premier appel à projets de l’ITAV en 2006. 

Contexte de l’appel à projets 
Localisé sur le campus de cancérologie « Oncopôle Toulouse », l’ITAV est un hôtel à projets interdisciplinaires de 2700 m², situé dans 
le Centre Pierre Potier. Il est organisé en unité mixte de services, l’UMS 3039 (C.N.R.S / Université Paul Sabatier / I.N.S.A Toulouse), 
autour de 3 plateformes technologiques avancées (http://www.itav-recherche.fr) : 

Nanobiotechnologies,  
Chimie de synthèse combinatoire,  
Imagerie photonique.  

L’Institut présente la particularité de partager le bâtiment avec une pépinière d’entreprises dédiée aux Biotechnologies. 
Les projets retenus s’inscriront dans l’une et/ou l’autre des deux thématiques d’interface suivantes : 

Nanotechnologies/Biologie  
Chimie/Biologie  

L’accueil d’équipes au sein de l’ITAV se fera sur des projets scientifiques nécessairement NOVATEURS et INTERDISCIPLINAIRES, 
pour lesquels la structuration de l’ITAV constitue une véritable valeur ajoutée. 
 
Pour télécharger le contenu de l’appel à projets: http://www.midipyrenees.fr/Appel-a-Projets-ITAV 
 
Dates limites d'envoi des candidatures le 2 février 2011. 

 

Gros plan  

Dans une organisation comme la ville de Toulouse, le Directeur Général des Services est un 
chef d'orchestre avec une partition particulièrement complexe à jouer. Il doit diriger avec la 
hauteur de vue nécessaire à la cohérence d'ensemble, tout en restant très réactif aux 
évènements et aux demandes exprimées par ses services. D’où la nécessité de structurer la 
remontée d’informations, pour en faire ressortir chaque semaine ce qui est essentiel ou 
prioritaire.  

C’est pour répondre à ce besoin qu’a été retenue la solution basée sur le progiciel Beam-
Report, proposée par la société SYSTEAM hébergée sur le site de Montaudran depuis juillet 
2007. 

En incluant la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, la Direction Générale des Services 
(DGS) coordonne le travail de plus de 5000 agents, pour la mise en œuvre des orientations et des décisions des élus.  

Beam-Report l’assiste dans cette tâche en offrant un langage commun de reporting, ainsi que les moyens de consolider et de 
hiérarchiser les informations reçues chaque semaine. Les délais sont réduits, et des tableaux de bord qualitatifs mettent en relief les 
points à surveiller ou les décisions à prendre. 

Lancement de l’appel à projet ITAV (Institut de Technologies avancées du Vivant) 

  

Aussi, dans une logique de continuité et conformément aux engagements de l’institution, la 
Région lance en 2010 un nouvel appel à projets Centre Pierre Potier/ITAV en partenariat avec la 
fondation InNaBioSanté, le CNRS, l’INSA et l’Université Paul Sabatier.

SYSTEAM (hôtel d’entreprises de Montaudran) équipe la 
ville de Toulouse avec sa solution Beam Report  



M. Lefebvre, président de SYSTEAM : « C’est un juste retour des choses : nous avons bénéficié de l’aide du Grand Toulouse grâce à 
sa structure de pépinières d’entreprises, et aujourd’hui la DGS bénéficie de notre savoir-faire. » 

Autre motif de satisfaction pour M. Lelasseux, responsable commercial de Systeam : « Beam-Report était déjà reconnu dans les 
entreprises des secteurs technologiques. Cette nouvelle application démontre la pertinence de notre concept dans les collectivités 
locales, et dans la fonction publique en général. »  

En effet les collectivités, comme les entreprises, font face à une complexité croissante qui exige une circulation de l’information à la 
fois fiable et réactive. Pour autant elles savent que l’informatisation ne règle pas tout, l’homme restant au cœur des processus de 
décision. Beam-Report les aide à répondre aux nouveaux défis managériaux, tout en évitant les pièges de solutions lourdes à mettre 
en œuvre. 

Beam-Report compte aujourd’hui plus de 5000 utilisateurs dans 7 pays d’Europe. Nos clients sont des grandes entreprises et des 
ETI : Airbus, Thales, le CNES, Essilor, Astrium, La Banque Postale, Capgemini, ATR, Danone, Sonovision, Lectra, …etc. 

Contact : 
Jérôme LELASSEUX - 06 79 97 25 23 
jerome.lelasseux@systeam.fr  
www.systeam.fr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Agenda 

 
 

15 janvier : date de clôture des candidatures au 1er trophées Défis d’entreprises organisé par le Club des Entreprises 
de Colomiers. La remise des prix aura lieu le 16 février 2011 à 19h au Hall Comminges de Colomiers. 
Pour en savoir plus : http://www.club-ec.fr 

 
 

27 janvier 2011 : Date limite de dépôt des candidatures au concours national 2011 d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes (CETI). 
Les dossiers de participation sont disponibles sur les sites Internet du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) et d’Oséo (www.oseo.fr). 
Contact pour information complémentaire :  
Severine INKERMAN (Oséo) – severine.inkerman@oseo.fr - Tel : 05 61 11 52 06 
Marianne PEYROT (Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie) - marianne.peyrot@recherche.gouv.fr - 
Tel : 05 62 89 82 74

 

 
25 et 26 mars : Salon des services à la Personne – Centre congrès Pierre Baudis 
Ce salon 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. Entrée gratuite pour tous les visiteurs. 
http://www.services-personne-toulouse.fr/

 

 

31 mars 2011 : Date limite de dépôt des dossiers de candidature au Concours Régional des Etudiants Créateurs 
d'Entreprises (CRECE) 
Le CRECE, vise à sensibiliser les étudiants et les enseignants au thème de la création d’entreprise et à donner des 
chances supplémentaires de succès à des futurs créateurs ou à des jeunes créateurs d’entreprise en leur offrant une 
aide financière et la possibilité d’être reconnus des milieux économiques et financiers. Ce concours est organisé par la 
CCI de Toulouse, en partenariat avec 9 Grandes Ecoles de la région et la CRCI Midi-Pyrénées.  
Si vous êtes étudiant dans une grande Ecole de la région et que vous avez un projet de création d’entreprise, n'hésitez 
pas à concourir. Le 1er prix a une valeur de 10 000 €.  
Pour en savoir plus : http://www.crece.fr/main.php?page=accueil
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La société DIATTA consulting poursuit son développement et change de
pépinière. 
La société spécialisée dans le conseil en aménagement et gestion de cuisines 
collectives avec notamment le développement d’un logiciel innovant (« solutions 
Restos »), quitte la pépinière TPE au 99 route d’Espagne pour intégrer un plateau de
70 m2 au sein de la pépinière d’entreprises de Montaudran. 
Site : http://www.diatta-consulting.com/ 

DECAWAVE remporte le "Best Technology Development Award" lors de la 
conférence IDTechEx qui a eu lieu à Boston les 16 et 17 novembre dernier. 
La société, spécialisée dans la conception et la production de puces électroniques de 
communication sans fil, à faible coût, et faiblement consommatrices d'énergie, vise 
pour 2015 un chiffre d'affaires supérieur à 100 M euros, avec un effectif de l'ordre de 
150 à 200 personnes. Outre son siège de Dublin et sa filiale toulousaine, la société
dispose de bureaux à San José (Californie) et Séoul (Corée). 
Decawave est hébergée dans la pépinière d’entreprises de Basso Cambo sous statut 
hôtel d’entreprises. 
Mail : Luc.darmon@decadecawave.com - www.decawave.com 
 
 

 
 

  

1er trophées Défis d’entreprises 
Le club d’entreprises de Colomiers récompensera lors d’une soirée évènementielle 
les entreprises qui relèvent aujourd’hui les nouveaux challenges managériaux, de 
responsabilité sociétale et d’innovation, gage de performance globale et de création 
de valeur ajoutée pour demain. 

Trois catégories de prix ont été définies : Innovation, Emploi et Développement 
durable. Les PME de l’ouest toulousain sont invitées à concourir dans l’une des
catégories avant le 15 janvier prochain. Les dossiers d’inscription ainsi que le 
règlement du concours sont disponibles sur le site du Club des entreprises de 
Colomiers.  

La remise des trophées aura lieu le mercredi 16 février au Hall Comminges, à 
Colomiers, en présence de Pierre COHEN, Martin MALVY, Bernard SICARD, Alain 
DI CRESCENZO et Patrick PIEDRAFITA. 

Pour en savoir plus : http://www.club-ec.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  
Pépinière d’entreprises du Ramier 
19, chemin de la Loge 
31400 Toulouse  

Au 1er janvier 2011 
80 entreprises hébergées représentant  
plus de 400 emplois 
50 hébergées sous statut pépinière 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
30 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 81 91 72 08 
Mail : pierre.papaix@grandtoulouse.fr 

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 

 



  

  

  


