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Ils s’installent en pépinière Ils sortent de pépinière

Pépinière TPE
SOFIPRO :

Société de courtage en financement pour professionnels
Contact : Thomas de ROQUEMAUREL – 05 34 50 92 87
– thomas.deroquemaurel@sofipro.fr

 Pépinière de Basso Cambo
40-30 (Maintenance machines industrielles spéciales)

Hébergée sous  statut  hôtel d’entreprises  depuis  septembre
2004 la société intègre de nouveaux locaux à Castanet.
Nouvelle adresse :
Zone industrielle de Vic – 7 rue de l’industrie - Bat A - 31322
CASTANET TOLOSAN
Tel : 05 61 41 40 40

5 entreprises hébergées au sein des pépinières du Grand Toulouse sélectionnées
pour MIDINVEST 2009

Les sociétés sélectionnées sont les suivantes :

ONDE NUMERIQUE  :  Agrégation et  commercialisation en France d’un bouquet  de radios numériques
exclusif, auprès du public - Pépinière de Montaudran.

PREFILEC : La Préfileuse permet à l’électricien professionnel de préparer lui-même ses gaines préfilées
en fonction de ses besoins, s’affranchissant ainsi du tirage de fil traditionnel à la main (long et fastidieux),
et/ou de l’achat de gaine préfilée industrielle (chère et d’offre limité) – pépinière de Basso Cambo.

NAV ON TIME  :  Solutions innovantes de téléguidage des machines mobiles.  Grâce aux satellites  de
navigation,  précision extrême et  sûreté de fonctionnement  sont  assurées pour  un prix très compétitif  -
pépinière Basso Cambo,

EDERNA : Systèmes d'extraction et de purification pour les sciences de la vie - pépinière Montaudran et
bientôt la pépinière d'entreprises du Centre Pierre Potier,



TERRA KIT : Solution d’aménagement modulaire pour l’habitat à base de blocs de terre crue compressée
autobloquants et auto-alignants - pépinière du Perget,

 

Elles  font  actuellement  l’objet  d’un accompagnement  privilégié  en amont  de
l’événement  afin d’optimiser  leurs  rencontres  avec  les  investisseurs  et  ainsi
augmenter leurs chances de succès :

Accompagnement sur le fond avec un cabinet spécialiste de la levée de
fonds,  permettant  aux  dirigeants  d’affiner  leur  business  plan  et  les
éléments financiers de leur entreprise
Accompagnement  sur  la  forme  avec  un expert  de  la  promotion de
l’innovation pour  maximiser  l’impact  de leur  communication auprès des
investisseurs.

Le jour de Midinvest, elles ont bénéficié :

d’une présentation privée de 10 minutes devant les acteurs de l’investissement
d’une visibilité médiatique

Pour en savoir plus sur l’événement : http://www.rencontres-mid.com/
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La société ATMOSPHERE remporte deux prix lors des « Galileo Masters 2009 ».

3éme  du concours  général  sur  plus  de  300  projets  présentés,  ATMOSPHERE a
remporté le prix spécial GMES (Global Monitoring for Environment and Security) et le
prix  régional  Nice  -  Sophia  Antipolis,  pour  son  projet  d’échange  de  données
atmosphériques dédié à l’aviation générale.

La  société  ATMOSPHERE  est  hébergée,  depuis  sa  création en 2008,  dans  la
pépinière d’entreprises du Grand Toulouse à Basso Cambo. Cette entreprise étudie,
développe, et opère de nouveaux services dédiés aux opérations aériennes, basés
sur les dernières avancées technologiques du spatial et des télécommunications.

Contact : Jean Marc GAUBERT - 06 70 23 16 12
Mail : contact@atmosphere.aero
Site : www.atmosphere.aero
Liens :
- http://www.galileo-masters.eu
- http://www.sophia-antipolis.net/galileomasters/uk/index.php
- http://www.anwendungszentrum.de
- http://www.youtube.com/watch?v=5rFrp7QOy1Q

La société SKYLAB Industries sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets ELECTRA 2009 avec son
projet SEAT IN SKY

L’appel à projets ELECTRA 2009,  lancé conjointement  par  l’Etat  et  la Région Midi Pyrénées,  poursuit  comme
objectif  de  permettre  aux entreprises  régionales  de  mieux se  positionner  sur  la  thématique  de  «  l’avion plus
électrique » et d’être ainsi prête à répondre aux exigences des futurs programmes aéronautiques mondiaux. Le
projet SEAT IN SKY fait partie des 9 projets retenus au niveau régional.

SEAT IN SKY, porté par la société SKYLAB Industries, vise à développer un équipement électronique miniature intégrant à la fois les
fonctions de puissance électrique, de traitement des données et possédant une capacité de diagnostic des câbles en temps réel.
L’application retenue comme support  de  ce projet  est  celle  de  plusieurs  équipements  communicants  intégrés  dans  des  modules
d’aménagement cabine, ce qui permettra d’évaluer les innovations des partenaires dans un environnement avion « non critique » tout en
étant compatibles avec le standards aéronautiques.

Pour mener ce projet la société SKYLAB hébergée au sein de pépinière d’entreprises de Basso Cambo s’appuie sur 3 partenaires :
TDM (31), le CEA Saclay (91) et la société NEXIO, elle-même créée au sein de la pépinière de Basso Cambo, et installée depuis dans
ses propres locaux.

Contact : Vincent LAVIGNOLLE – 05 61 41 77 03 – lavignolle@skylab-corporte.com



En images…

Une délégation de la Conférence Régionale des élus de la
ville canadienne Laval a visité jeudi 1er octobre le site du
Cancéropole et en particulier le Centre Pierre Potier.

Cette délégation, accompagnée par le Consul du Canada, Pierre
Paille,  a  été  reçue par  Jean Michel Fabre délégué du Grand
Toulouse en charge des biotechnologies. Cette rencontre lancera
les  bases  de  futurs  échanges  économiques,  scientifiques  et
universitaires  entre  la  ville  québécoise  et  la  métropole
toulousaine.

En direct des salons professionnels

SIANE 2009 : 4 entreprises issues des pépinières et hôtels d’entreprises exposantes.
Le Grand Toulouse a donné la possibilité à 4 sociétés issues des pépinières du Grand Toulouse de
présenter leur savoir faire lors de la 5ème édition du Salon Interrégional de l’Industrie (SIANE) qui s’est
tenu au Parc des Expositions du 13 au 15 octobre 2009.

Agenda

 18 novembre 2009 : Inauguration du Centre Pierre Potier à 17h.

 

18 et 19 novembre 2009 : 7ème édition du Salon de l’entreprise Midi Pyrénées au Centre de Congrès Diagora. L’entrée
est libre et gratuite pour les deux jours.
Le mercredi 18 novembre 2009, de 8h30 à 10h, dans le salon d'Honneur du Centre de Congrès, se tiendra un petit
déjeuner de l'économie sur le thème "Un hôtel de Start-Up dédié aux sciences du vivant : la pépinière d'entreprises du
Centre Pierre Potier"
Inscriptions sur le site www.sempy.com

 
Toulouse Space Show : La 2ème édition du Toulouse Space Show se déroulera du 8 au 11 juin 2010 au Centre de
Congrès Pierre Baudis.
Pour plus d’information : www.toulousespaceshow.eu
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INSITEO réalise son premier tour de table

Insiteo  (www.insiteo.com)  société spécialisée dans les solutions innovantes de géolocalisation
indoor, a bouclé la première phase d’un tour de table de plusieurs millions d’euros. La levée a été
réalisée auprès d’Emertec et d’un petit  groupe d’investisseurs privés, dont Anne-Sophie Pastel,
ancienne CEO  et  co-fondatrice d’auFeminin.com,  et  avec le  support  d’ACTA Finance  et  du
cabinet Pinot de Villechenon & Associés.
Insiteo est hébergée au sein de la pépinière d’entreprises du Perget à Colomiers.

Contact : Arnaud MASSON, Président
Mobile : 06 07 67 81 50, Mail : arnaud.masson@insiteo.com

 

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
La pépinière d’entreprises du Ramier
19, chemin de la Loge
31400 Toulouse

65 entreprises hébergées représentant
plus de 345 emplois
38 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

 

 

 


