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La SEMIDIAS met en ligne son nouveau site web  

 
Gestionnaire délégué des pépinières d’entreprises du Grand Toulouse depuis 2003
la SEMIDIAS a souhaité à travers ce site, outre la présentation de ses différentes
activités, proposer plusieurs services à destination des entreprises hébergées au
sein des pépinières et hôtels d’entreprises du Grand Toulouse. 

Un outil de communication pour les entreprises hébergées 
Vous recherchez un partenaire ou un prestataire ? Vous n’avez pas encore de site
web ? Chaque entreprise hébergée dispose d’une page de présentation de son
activité dans cet annuaire. Le site propose également, pour chaque entreprise, la
possibilité de consulter en téléchargement sa revue de presse mise à jour par les
équipes de la SEMIDIAS. 

Un outil d’information pour les futurs créateurs : le site présente l’ensemble des
outils immobiliers mis à disposition des créateurs par le Grand Toulouse ainsi que
les modalités d’intégration. 

Alors rendez-vous sur le www.semidias.fr 

N.B : Vous pouvez compléter ou modifier votre page de présentation auprès de
l’assistante de votre pépinière. 
 

En direct des salons professionnels 
 

4 sociétés hébergées au sein des
pépinières du Grand Toulouse ont
participé en tant qu’exposant au
Salon Régional des Technologies de
l’Information et de la Communication
le 23 avril 2009 organisé par la Mêlée
Numérique : 
 
3 entreprises hébergées au sein de

la pépinière TPE : Innovative
business Partner, Devent Up et
Optimal IT, 
 
1 entreprise hébergée au sein de la

pépinière de Montaudran : Wiseed 
 
Autre participant au Salon, mais en tant que partenaire de l’organisation : La société
Fréquentiel (pépinière du Perget). 

A l’invitation de l’incubateur Régional Midi Pyrénées, le Grand Toulouse a participé
au coté de la CCIT à une conférence sur l’accompagnement des projets innovants
conférence animée par Marc ROUGIER, Président de la société GOOJET.

Ils s’installent 
Pépinière de Basso Cambo 

 
 

PREFILEC conçoit, fabrique et commercialise une «
Préfileuse® », outil innovant permettant à
l’électricien professionnel de préparer lui-même ses
gaines préfilées en fonction de ses besoins. Il
s’affranchit ainsi du tirage de fil traditionnel à la
main (long et fastidieux), et/ou de l’achat de préfilé
industriel (cher et d’offre limité). 
La Préfileuse® répond au déficit de productivité
flagrant du procédé de pose du réseau filaire par
l’installateur électrique. 
Contact :  
Vincent MOREUX - (06) 75 51 42 83 
v.moreux@prefilec.fr 
www.prefilec.fr 
 
Pépinière du Perget 

 
TERRAKIT Aménager l'Habitat Durable Conception,
fabrication et commercialisation de solutions
d’aménagement modulaires pour l'habitat à base
d’éléments en terre crue compressée. Autobloquants
et auto-alignants, les « TERRABRIKS » permettent
l'assemblage sans joint et sans découpe de
structures autoportantes, meubles multimédia ou
éléments de cuisine par exemple.  
Contact :  
Benoît DEROT - 06 16 74 45 72 
benoit.derot@club-internet.fr 

Site de Basso Cambo (sous statut hôtel
d’entreprises) 
AGILEA  
Réalisation de toutes prestations de services et
principalement des études, conseils, formation,
organisation de stages et de séminaires dans le
domaine de l'optimisation industrielle, au profit
d'entreprises, associations, personnes physiques et
tous types d'institutions et d'organismes. 
Contact :  
Philippe BORNERT - (09) 61 04 49 55 
philippe.bornert@agilea.fr 

Pépinière TPE : 2 nouvelles sociétés 
Crux Consulting – création de sites web 2.0 avec

le technologie « Ruby on Rails » 
Contact :  
Julien PALMAS – (06) 07 47 85 87 
julien@cruxandco.com  

REDIFIN (Recherche, Diagnostic, Financement)
Courtage en matière de financement 
Contact :  
Rémi DOUTRELEAU  
remi.doutreleau@neuf.fr 

Ils sortent de pépinière  
Pépinière TPE 

 
O coté des parents  

(services à la personne) 
Après 2 ans passés au sein de la pépinière, Ils
s’installent au 194 route de Seysses à Toulouse.
http://www.ocotedesparents.fr/ 

 
SARL RAZ Eolien  

(Bureau d’études pour le développement en
énergies renouvelables)  
Après 10 mois en pépinière, la société s’installe au
82 route de Bayonne à Toulouse.  
http://www.raz-eolien.com/ 

SARL Yann Fernandez  
(animation événementiel) 
Après 1 an en pépinière, la société s’installe dans
l’agglomération Montpelliéraine. 
http://www.yannfernandez.com/ 
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La société ATMOSPHERE, hébergée au sein de la pépinière d’entreprises de Basso 
Cambo retenue dans le cadre de l'appel à projet du pole de compétitivité Aerospace 
Valley avec le projet CAPITOLE. 

 
Le projet collaboratif CAPITOLE , initié par ATMOSPHERE, a la singularité de rassembler des 
acteurs du spatial (Thales Alenia Space, TESA), et de l’aéronautique (Thales Avionics, Météo
France - département prévisions aéronautiques, ENAC, Alticode, CHT). Il vise ainsi à positionner 
les acteurs du pole dans le développement à l’échelle Européenne, des briques technologiques du 
futur système de transport aérien (SESAR, CLEANSKY). L’enjeu majeur de CAPITOLE est de 
démontrer les bénéfices du spatial pour la sécurité et l’efficacité du transport aérien. 
 
Le projet CAPITOLE permet de valider les bénéfices du futur système de communication par
satellite IRIS, avec des applications innovantes telles que la diffusion d’objets météorologiques 
géo-localisés. ATMOSPHERE met au point la plate-forme de service de CAPITOLE, et se 
positionne sur les activités de validation et de démonstration liées au développement du futur 
standard de communications par satellite IRIS, et de son complément terrestre. 

 
La société ATMOSPHERE, à l’origine du projet CAPITOLE, accompagne la genèse des grands programmes d’infrastructure 
communautaires (SESAR, CLEANSKY), pour un transport aérien plus sur, plus efficace, et plus respectueux de l’environnement. 
Créée en 2008, par Jean Marc GAUBERT, au sein de la pépinière d’entreprises du Grand Toulouse à Basso Cambo, ATMOSPHERE 
a pour objectif d’étudier, développer, et opérer de nouveaux services dédiés aux opérations aériennes, basés sur les dernières
avancées technologiques du spatial et des télécommunications. 

Contact :  
Jean Marc GAUBERT - 05 61 73 38 63 
contact@atmosphere.aero 
www.atmosphere.aero 
 

En images… 

La rénovation de la pépinière de Basso Cambo est désormais achevée, quelques clichés attestent de ce nouveau cadre de vie 
proposé aux entreprises résidantes. 
 

Agenda 

 

 28 mai 2009 : 2ème Convention d’affaires inter-pépinières à la Région Midi Pyrénées  
Hôtel de région - Conseil Régional Midi Pyrénées de 9h à 17h.

 

 4 juin 2009 : Remise des prix du concours Galaxie  
Site : www.club-galaxie.com

 

 15-21 juin : Salon de Aéronautique et de l'Espace - Paris le Bourget 
Site : www.salon-du-bourget.fr

 
 

3 et 4 sept. 2009 : First European Cancer Cluster Partnering – first gathering of the Oncology community au 
Centre des congrès Pierre Baudis. 
Site : www.eccp2009.com
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Ils se développent et s’agrandissent : Plusieurs sociétés hébergées au sein des pépinière du GT profitent de l’été pour
s’agrandir : 
 La société Frequentiel (solutions RFID - pépinière Perget à Colomiers) passe de 40 m² à 80 m² 
 Systeam (pépinière Montaudran) passe de 70 à 140 m² 
 Axess Europe (pépinière Montaudran) double sa surface pour occuper 230 m² 
 Skylab Industries (Pépinière Basso Cambo) intègre un atelier supplémentaire de 120 m²  

 

Alya NAJLAOUI devient la nouvelle assistante de la pépinière TPE route d’Espagne, Nathalie MONMONT assistante de la
pépinière TPE, rejoint la pépinière ITAV. 

  

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 

 
 




