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Rénovation de la pépinière d’entreprises de Montaudran achevée ! 

 
 
   

Débutés en septembre 2009, les travaux engagés avaient une 
double vocation :  

recevoir, sur le site, la Liaison Multimodale Sud Est 
(LMSE) 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.  
créer sur le site de Montaudran un espace d’accueil 
d’entreprises cohérent regroupant, dans une même 
enceinte, une pépinière d’entreprises de 2000 m2 (3, 
avenue Didier Daurat) et un hôtel d’entreprises de 1800
m2 (5, avenue Didier Daurat).  

Les travaux ont été les suivants : 

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 
constituent un seul et même site.  
Rénovation des circulations autour des deux bâtiments.  

Pour mémoire, le site de Montaudran (pépinière + hôtel
d’entreprises) héberge actuellement 15 sociétés 
représentant plus de 120 emplois. Il se trouve aux portes du
« Montaudran Aérospace », le plus grand campus d'Europe 
(40 ha) dédié à l'Aéronautique et l'Espace. 
 
Pépinière d'entreprises  
3 avenue Didier Daurat - 31400 Toulouse 
Tél. : 05 61 24 30 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils s’installent

Pépinière TPE (99, route d’Espagne) 
 

 

 
 

RBMG – Agence de conseil pour PME 
Contact : Rachid BELAZIZ  
Tél. : 06 64 10 97 63 
Mail : r.belaziz@rbmg.fr 

Site : www.rbmg.fr  

ALDEON – Conseil et solutions professionnelles 
aux entreprises en M2M (Machine to Machine) 
Contact : Sylvain PRADAL 
Mail : pradal.sylvain@free.fr  

 Pépinière Basso Cambo

 
DECAWAVE (sous statut hôtel d’entreprises). 
Conception et fabrication de puces de 
communication sans fil, à faible cout, et 
faiblement consommatrices d’énergie. 
Contact : Luc DARMON 
Mail : luc.darmon@decawave.com 



 

Ils sortent de pépinière

Pépinière Basso Cambo 
 

 
Pépinière Montaudran 
 

 
 

Netclones, éditrice de la plateforme innovante
de gestion automatique vient d’être rachetée 
par son premier client historique, la société 
Toulousaine MALEA (vente à distance sur 
catalogue spécialisé) La technologie de 
Netclones servira au développement d’une 
dizaine de sites e-commerce d’ici fin 2010. 
Nouvelle adresse : 15 chemin de la Crabe –
31300 Toulouse 

Prosolia France  
Site web : www.prosolia.es/fr 
Nouvelle adresse : 92 avenue des Ternes -
75017 PARIS 

 Pépinière Perget 
 

 

Terra Kit 
Après 2 ans passé au sein de la pépinière du 
Perget, la société s’installe dans les locaux de 
son partenaire associé, l'entreprise BELMONTE 
& FILS qui vient de fêter ses 50 ans et qui
développe notamment la solution de cloison
chauffante. 
Nouvelle adresse : 23 rue d'Ariane - 31240 
L'Union.  
Le numéro de téléphone reste inchangé :
09.52.50.77.67. 

Galixia 
Après 4 années passées au sein de la pépinière
d’entreprises du Perget, GALIXIA change
d’adresse et s’installe au 21, Boulevard Carnot -
31000 Toulouse. 
Tel direct: 05 31 61 72 08 
Mail : adgnot@galixia.com 
Pour en savori plus sur Galixia : 

www.galixia.com  

 

 
 
Pour en savoir plus : www.epsiline.com 

Dernière minute !

 
 

La société EPSILINE (pépinière d’entreprises de Basso Cambo)
lauréate Nationale du 12ème Concours national d’Entreprises de 
Technologies Innovantes. 

Félicitations à toute l’équipe d’EPSILINE qui fait partie des 73 lauréats nationaux en catégorie « 
Création/développement » et des 9 projets primés issus de la région Midi Pyrénées. 
Epsiline® développe des sondes lasers de mesure de vitesse. Le premier produit sera 
l’Anemoptic®, un anémomètre laser à effet Doppler de courte portée. Il mesure la vitesse du vent 
pour des applications comme la météorologie ou la prospection de sites éoliens : il sera posé sur 
des mâts de prospection afin de déterminer s’il est opportun ou non d’installer des éoliennes. 
 
Compact et sans pièces mobiles, il est plus robuste face aux intempéries (ex : givre) que les 
produits actuellement sur le marche 
Rappelons que la société EPSILINE, créé à Paris en octobre 2009 et composée de 3 jeunes 
diplômés d’écoles parisiennes (Supoptique Paristech, Université Paris XI, et HEC), s’est installée à 
Toulouse pour se rapprocher d’un laboratoire partenaire de l’Institut National Polytechnique de 
Toulouse avec lequel la société a noué un partenariat de recherche. Elle est installée depuis 
janvier 2010 au sein de la pépinière de Basso Cambo.
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Une classe de première S du Lycée St Sernin en immersion BioNanotechnologique  
au Centre Pierre Potier 

Dans le cadre du programme national 
Nanoécole, une classe de 1ère S du Lycée St 
Sernin a été accueillie à l’ITAV du 3 au 7 Mai 
2010. 
 
Les lycéens ont été mis face à une image 
scientifique représentant une réalisation récente 
du groupe Bionanotechnologies avec pour 
mission de comprendre cette image puis de
découvrir un protocole expérimental afin de 
pouvoir réaliser par eux-mêmes un échantillon
similaire. 
 
Après plusieurs expérimentations au sein de la 
plateforme Bionanotechnologies de l’ITAV 
mettant en œuvre de la lithographie douce, de 
l’assemblage capillaire et de l’imagerie en 
fluorescence, ils ont réussi à créer, observer et 
analyser des réseaux ordonnés de biomolécules

individuelles. 
Cet apprentissage à la démarche scientifique et expérimentale a été accompagné d’une réflexion sur les applications de ce type de 
procédés et des questionnements sociétaux liés à leur utilisation. 

Rendez-vous sur www.scenerybox.com . 

Dernière minute : SceneryBox est à l'honneur dans la dernière émission d'avionic-online : www.avionic-online.com (ou sur Dailymotion 
à l'adresse :  
http://www.dailymotion.com/video/xdv3ce_podcast-26-juin-2010-hd_videogames) 

Contact : Fabien GAIDDON 
Mail : contact@gaiddon-software.com 
Web : http://www.gaiddon-software.com 

GAIDDON SOFTWARE lance sa plateforme « Scenery Box » 
La société GAIDDON SOFWARE vient de lancer le 4 juin 2010, avec succès, la plate-forme 
scenerybox.com . Elle va permettre à tous les passionnés d'aéronautique et de simulation 
de vivre pleinement chaque vol virtuel avec Flight Simulator® X de Microsoft®. 

Grâce à une technologie novatrice et propriétaire, la société a pu traiter en des temps 
records l'ensemble de la photothèque IGN sur la France métropolitaine et la Corse. En 
outre, ses différents programmes de R&D vont lui permettre de proposer de grandes 
surprises dans les mois à venir. 

 

 

En images… 

 
L’Académie des sciences reçue au Centre Pierre Potier par Pierre COHEN 

 
Le 10 mai dernier, Pierre Cohen a reçu les membres de l’Académie des sciences au Centre Pierre Potier sur le site du Cancéropôle.
Cette visite s’est inscrit dans le cadre des journées régionales de l’Académie des sciences qui ont eu lieu cette année à Toulouse du 
10 au 12 mai, dans le but de renforcer les liens de l’Académie avec la communauté scientifique toulousaine. Pierre Cohen, en 
présence d’Alain-Michel Boudet, membre de l’Académie des sciences de Toulouse, a présenté le Centre Pierre Potier, dernière née 
des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse, spécialisée dans les sciences du vivant et adossée à un Institut de recherche, 
inauguré en novembre dernier. 
 



 
 
 

En direct des salons professionnels :  

Mise en ligne du site web officiel du programme européen IDETECT 
Pour tout savoir de l’actualité du programme, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.idetect-europe.eu/

 
6 sociétés hébergées au sein des pépinières du Grand Toulouse ont participé au Toulouse 
Space Show, dans le cadre d’un stand collectif organisé via le Réseau des pépinières
d’entreprises Midi Pyrénées. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

 
 

Du 31 aout au 10 septembre : Summer School On Medecines.  
Cette formation a pour objectif de couvrir l’intégralité du procès de l’idée à la découverte du médicament et sa mise sur 
le marché. La Summer School fera étape au Centre Pierre Potier le mercredi 8 septembre après-midi. 4 jeunes start up, 
intégrées ou candidates à l'intégration de la pépinière (DENDRIS, ANTABIO, SELEXEL et EDERNA), présenteront leur 
activité devant les conférenciers. 
Pour en savoir plus : http://www.edbio.ups-tlse.fr 

 

 
 

La CCI de Toulouse et Midi-Pyrénées Innovation organisent des ateliers à Entiore (Quint Fonsegrives) dans 
le cadre de leurs soirées « Innovation industrielle » :  
• 5 juillet : Equipements agro-alimentaires & Industrie  
• 20 septembre : Eau & Industrie  
• 29 novembre : Capitalisation des savoir-faire & Industrie (intelligence économique, capitalisation des savoir-faire et 
des compétences technologiques).  
Pour en savoir plus : http://www.toulouse.cci.fr ou http://www.mp-i.fr 

 
 6 septembre : Date limite de candidature aux trophées INPI de l’innovation.  

Pour en savoir plus : http://www.inpi.fr/ 

  

14 au16 septembre 2010 : 6ème édition du salon Interrégional de l’Industrie (SIANE) 2010 au Parc des 
expositions de Toulouse Hall 3.  
Le salon est dédié à la sous-traitance industrielle, aux entreprises de service aux industries, aux machines spéciales , à 
la machine-outils et aux équipements de production. 
Pour obtenir votre badge d'accès visiteurs gratuit directement en ligne, cliquer sur :  
http://www.salonsiane.com/inscriptionvisiteurs/index.html

  17 septembre : date limite de candidature à MIDINVEST 2010
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Appel à candidatures pour MIDINVEST 2010 
Vous êtes actuellement en recherche de financement ? Posez votre candidature pour faire 
partie de "La Sélection Midinvest 2010" . 
Quel que soit votre niveau de développement (incubation, amorçage, développement),
l'accompagnement dont vous bénéficierez vous sera utile pour formaliser la valeur de votre
dossier et découvrir les clefs d’une présentation réussie auprès de vos futurs partenaires 
financiers ! 

Un accompagnement en 3 partie qui vous permettra :  

Affiner votre business plan et les éléments financiers de votre entreprise  
Maximiser l'impact de votre présentation face aux investisseurs  
Profiter d'une pré-promotion de vos activités auprès des investisseurs  

Déposez votre candidature au coaching (Date de clôture des inscriptions : le 17 septembre).

 

Un nouveau Président pour l’association AMPERE (Association
pour le Management de Projets d’Etudes et de Recherche –
Pépinière de Basso Cambo sous statut hôtel d’entreprises)  

A l’issue de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 31 mai dernier, Louis Claude VRIGNAUD,
Directeur des Relations Extérieures et des Partenariats Public-Privé chez Continental
Automotive a été élu Président d’AMPERE. Il s’est entouré d’une équipe forte et influente pour 
constituer le Bureau de l’Association :  
Alain Viatgé (Secrétaire Général - ACTIA Group), Bruno Desaunettes (Président - EPSILON et 
ancien Président AMPERE), Denis Blanc, Directeur Général - FREESCALE), Frédéric Amoros-
Routié (Président Directeur Général – NEXIO).  

Le nouveau Président a indiqué d’ores et déjà sa volonté de positionner AMPERE dans un 
contexte régional en pleine mutation, de capitaliser sur les compétences acquises et reconnues 
afin de conforter et développer les activités de l’Association. 

Pour en savoir plus : http://www.ampere-asso.net/



  

  

  

 
 

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 juillet 2010 
76 entreprises hébergées représentant  
plus de 400 emplois 
45 hébergées sous statut pépinière 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
31 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 

 
 


