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La pépinière d’entreprises de Basso Cambo fait peau neuve. 

Depuis son ouverture en 1992, la pépinière d’entreprises de Basso Cambo a
contribué, à ce jour, à la création de 75 entreprises représentant plus de 400
emplois directs. 

Après 16 années de fonctionnement, le Grand Toulouse a décidé de rénover la
pépinière de Basso Cambo. Cette rénovation a pour vocation d’améliorer la
qualité de vie et de travail des jeunes entreprises innovantes hébergées en son
sein.  

Elle portera sur 3 thématiques : 

Rénovation totale du parking (mise en place d’un enrobé, création d’un
abri 2 roues),  
Mise en place d’une climatisation réversible dans l’ensemble des bureaux,  
Peinture des parties communes,  
Décapage et peinture de la toiture.  

Les travaux débutés au 1er février se
dérouleront sur 3 mois pour un achèvement
complet fin avril 2009 pour un coût de
350K€. 

Cette rénovation s’effectuant sans fermeture
de la pépinière, nous remercions d’ores et
déjà l’ensemble des résidants pour la
compréhension dont ils ont su faire preuve.
La pépinière héberge actuellement 15
entreprises (Plus de 80 emplois sur site).  

 
La pépinière d’entreprises de Basso Cambo  
42, avenue du Général DE CROUTE  
31100 TOULOUSE 
 

Ils s’installent 
Pépinière de Montaudran 
La société Worldspace intègre le site de
Montaudran sous le statut hôtel
d’entreprises. La société émet depuis la mi-
janvier un multiplex audionumérique vers le
satellite géostationnaire Afristar de
WorldSpace.  
 

 
Le Comité de Sélection des Pépinières du
Grand Toulouse a par ailleurs validé le
projet d’intégration en pépinière de la
société que M. Cantarano, actuel Directeur
de la Stratégie et des Affaires Extérieures
de WorldSpace Europe, serait susceptible
de créer avec ses collaborateurs afin de
développer la poursuite d’une activité
innovante en France, si la société devait ne
pas trouver de repreneur dans le cadre du
redressement judiciaire dont bénéficient
actuellement les filiales françaises de
l’opérateur de radio numérique par satellite
américain, lui-même en Chapitre 11 depuis
le mois d’octobre dernier, et en recherche
d’un repreneur. 
Contact : Franz CANTARANO 
Email : fcantarano@worldspace.com 

Ils s'en vont  
Pépinière Basso Cambo 
Vinh LY, porteur du projet « Tadaa

» (Algorithme d’aide à la décision d’achat
sur Internet) stoppe son projet développé
dans le cadre de l’incubateur Midi Pyrénées
pour reprendre ses activités précédentes au
sein d’Airbus à partir du 1er mars 2009. 
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NavSat : La société Pole star teste de nouvelles applications au sein de la 
pépinière de Montaudran

Pole Star développe une nouvelle génération de solutions visant les marchés 
professionnels liés à la sécurité des personnes en intervention (travailleur isolé, 
pompiers etc.) à l’intérieur comme à l’extérieur de bâtiments. Cette solution s’appuie 
sur un couplage innovant entre les signaux de radionavigation par satellite 
(aujourd’hui GPS, EGNOS et demain GALILEO), et des signaux radio terrestres dits « 
large bande ». Dans le cadre d’un programme de R&D soutenu par OSEO Innovation 
et en partenariat avec le Grand Toulouse, Pole Star a sélectionné la pépinière 
Montaudran en tant que site pilote pour développer et mettre en œuvre le premier 
prototype de cette solution de localisation. Ce premier démonstrateur s’appuie sur une 
architecture déployée de manière opportuniste et constituée de plusieurs relais en visibilité de satellites GPS lesquels
diffusent un signal spécifique large bande compatible des autres technologies radio (Wifi, réseau de téléphonie
mobile, etc.). L’utilisateur se localise en hybridant les signaux GPS et les signaux « large bande ». Le système a été
déployé au rez-de-chaussée pour une première campagne de tests ayant démarré en novembre 2008.  
 
Pour mémoire, la société Pole Star a démarré son activité en 2002 au sein de la pépinière de Basso Cambo pour en
sortir 3 ans après et s’installer dans leurs propres locaux. La société compte actuellement 15 salariés et prévoit le
recrutement de 3 business développeurs avant la fin 2009. 
 
Contact :  
Nicolas Rocher - Project Manager - Pole Star 
E-mail: nicolas.rocher@polestar.eu 
Web site: www.polestar-corporate.com



 

 

Nav On Time, une jeune pousse au pilotage de «Mow By Sat »

Utiliser les satellites pour guider, au centimètre près, des machines autonomes, et ce, à moindre coût : c’est
l’ambition de la jeune société toulousaine Nav On Time, présidée par Michèle Poncelet. Depuis le 1er janvier,
l'entreprise coordonne un projet Européen de Recherche et Développement, « Mow by Sat », co-financé par l’Union
Européenne dans le cadre du 7ème programme-cadre de Recherche et Développement (7ème PCRD).  
 
Pour faire ses preuves dans le monde du Machine To Machine et du guidage satellite, cette jeune entreprise
innovante (JEI) a lancé un projet de R&D qui a été retenu pour des financements européens. Pas facile pourtant,
quand on est une start-up, de mobiliser l’attention de l’Union. Mais pour ce dossier, Michèle Poncelet a visé juste. «
Tout d’abord, nous avons calibré ce projet en correspondance avec la taille de notre propre entreprise, soit un
montant global de 400 K€, explique-t-elle. C’était important pour rester pertinent. Ensuite, les procédures de
candidatures ont bien nécessité un an de suivi. Enfin, Midi-Pyrénées Innovation nous a beaucoup aidé et accompagné
dans la deuxième phase, celle des négociations et de la rédaction du contrat. »  
 
Baptisé « Mow by Sat », ce projet doit permettre d’élaborer une tondeuse à herbe autonome. « Certaines machines
existent déjà pour les particuliers, mais elles ne sont pas du tout adaptées pour les professionnels, poursuit Michèle
Poncelet. De plus, les récepteurs centimétriques coûtent chers. Nous voulons créer un prototype, avec des coûts dix
fois moins élevés. » Pour valoriser ses solutions, Nav On Time a sollicité le fabricant Belge de tondeuses autonomes
professionnelles Belrobotics, spécialisé dans les terrains de golfs. Ce dernier fournit les tondeuses et souhaite
commercialiser la solution de Nav On Time. Michèle Poncelet a aussi associé l’université sicilienne de Catania,
spécialisée dans la robotique. Une PME en Belgique, un laboratoire de recherche en Italie, le tout piloté par une start-
up à Toulouse : la recette a, au final, séduit les responsables du 7ème PCRD, qui ont apporté 75% des financements,
soit 300 k€. Les premières démonstrations de « Mow By Sat » doivent avoir lieu entre juin et septembre prochain,
pour une commercialisation estimée en 2010.  
 
Hébergée à la pépinière de Toulouse Basso Cambo, Nav On Time compte bien capitaliser sur ce savoir-faire pour
d’autres machines autonomes qui pourront pleinement exploiter les systèmes Egnos et bientôt Galileo.  
 
Contact :  
Michèle PONCELET 
E-mail: michele.poncelet@navontime.com 
Web site: www.navontime.com  
 
 
 
 
 

En images… 

Quelques mois avant la mise en service du bâtiment, les premières photos prises à l’intérieur de la future pépinière 
d’entreprises du Cancéropole. 
 

 
  

 
  

  

  

 
 
   

 



 

Agenda 

 

 

23 avril 2009 : Plus de 150 stands, une trentaine d'ateliers et conférences composeront la 13ème édition de La Mêlée 
Numérique 3 grands pôles distingueront ce grand rendez-vous des TIC :  
- Le Salon des solutions informatiques, télécoms et Internet autour de 5 grandes thématiques : Performance 
commerciale et communication, Mobilité et télécoms, Systèmes d'information, Production et logistique,  
- L'Académie de l'Innovation offrira plusieurs tables rondes et un espace dédié aux entreprises innovantes régionales, 
et aux organismes qui les accompagnent,  
- La Journée des Systèmes Embarqués.  
Contact : e.forzy@meleenumerique.com

 
 

28 et 29 avril 2009 : DECIELEC 2009  
Congrès de l’électronique de puissance et du management des systèmes énergétiques et convention d’affaires de 
systèmes embarqués. 
Site : http://www.decielec.com

 

 
10 avril 2009 : date limite de dépôt de candidature pour le 2ème prix Galaxie ouvert à tous ceux et celles qui 
envisagent de créer leur entreprise de technologies ou services innovants.  
Il est doté d’un prix de 10 000 €. Les thématiques éligibles cette année sont « les transports, l’environnement, l’énergie et 
la santé ». La remise des prix aura lieu le 4 juin 2009. 
Site : www.club-galaxie.com

 

 
15 avril : Clôture de l’appel à projet « prix de l’innovation Universal project » 
(Prix récompensant les meilleures innovations en matière de Thérapies ciblées et Produits de diagnostic). Voir dans la 
rubrique « en bref » de cette newsletter pour le contenu de l’appel à projet. 
Site : www.universal-biotech.com

 

 

5 et 6 mai 2009 : Créactiv à Colomiers – 7ème édition du Forum de la création d’activités : Vous êtes demandeur 
d’emploi, salarié, étudiant, ou lycéen, vous désirez créer une activité professionnelle : plus de 40 partenaires sont là pour 
vous accompagner dans votre démarche et répondre à vos questions. Venez concrétiser votre projet au Forum de la 
Création d’Activités organisé par le Grand Toulouse et la Ville de Colomiers, avec le soutien du Conseil Régional de Midi-
Pyrénées et du Conseil Général de la Haute-Garonne. L’entrée gratuite et ouverte à tous les créateurs. Des minis 
conférences sur des thèmes spécifiques se dérouleront tout au long de la manifestation. 
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Universal Biotech : Prix récompensant les meilleures innovations dans le cadre de deux thématiques choisies :
Thérapies ciblées et Produits de diagnostic. L’Appel à projets est lancé cette semaine sera clôturé le 15 avril prochain. Les
porteurs de projet doivent être des personnes physiques en France ou au sein de l’Union Européenne :  
- Au sein d’une société répondant aux critères de la Jeune Entreprise Innovante  
- Membres d’une équipe de recherche  
- Personnes seules  
Pour plus d’informations, www.universal-biotech.com sous l’onglet « Prix de l’Innovation ».  

Le Conseil Régional Midi-Pyrénées lance un site web visant à présenter la démarche SRI (Stratégie régionale de
l’innovation). Géré par l’Agence Midi-Pyrénées innovation, ce site vise « à encourager l’innovation, l’entreprenariat et la
recherche, et plus particulièrement à stimuler la compétitivité et l’innovation dans les entreprises et tout particulièrement
les PME/PMI ».  
Pour en savoir plus : http://sri.mp-i.fr  

 

La Cabinet d’ingénierie et Conseil CGB Concept, spécialiste de l’Environnement et de l’énergie créé un nouveau secteur : «
santé et développement durable ». Piloté par Michel PELLIZZONI, ingénieur ayant occupé différentes fonctions techniques
en milieu hospitalier, ce nouveau secteur est dédié plus particulièrement aux gestionnaires d’établissements de soins. Que
ce soit pour la construction, la restructuration ou la réhabilitation d’établissements de soins, l’équipe de CGB Concept
conseille dans les phases de programmation et de diagnostic de sites, et apporte des solutions pour améliorer l’efficacité

energétique et la sécurité des établissements.

  

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 
39 hébergées sous statut pépinières 
d’entreprises (entreprises de moins de 4 ans) 
31 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 



  

  

  

 
 


