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Un soutien ambitieux à la création et au
développement des jeunes entreprises.
Toulouse Métropole soutient l’initiative économique sur son territoire, en
accompagnant la création et le développement des jeunes entreprises,
via un vaste réseau de pépinières et d’hôtels d’entreprises.
Afin de favoriser l'émergence et le développement des projets innovants, les
pépinières d'entreprises de Toulouse Métropole offrent un ensemble de services
intégrés

de

détection,

de

sélection,

d’orientation

stratégique

et

d’accompagnement des porteurs de projets. Elles jouent un rôle d’accélérateur du
développement de ces jeunes entreprises en leur facilitant l'accès aux réseaux
d'entreprises et aux partenariats, et développent des capacités d'appuis au
processus d'internationalisation des entreprises hébergées.

Les Pépinières de Toulouse Métropole :
Un réseau efficace, structuré et innovant
Toulouse Métropole propose un programme ambitieux de développement de
l'offre d'hébergement des jeunes entreprises. Ainsi, la Métropole soutient la
création d'entreprises par le triplement des surfaces d'accueil en pépinières
d'entreprises depuis 2001, par l'appui aux structures de financement et
d'accompagnement et par la sensibilisation des publics et acteurs de la création
d'entreprises.

Le plus grand réseau métropolitain certifié
Toulouse Métropole possède le plus grand réseau métropolitain de pépinières et
hôtels d’entreprises certifié qualité AFNOR de France, avec 9 sites qui accueillent
en permanence entre 75 et 90 entreprises. Toulouse Métropole est aussi
précurseur en matière de certification qualité avec la certification AFNOR du
Centre Pierre Potier sur l’Oncopole en octobre 2010, 1ère pépinière biotech de
France à obtenir cette certification.
Les pépinières métropolitaines représentent 50% du parc immobilier régional
dédié à la création d’entreprises.
Ce réseau propose un dispositif complet configuré pour répondre aux besoins du
créateur à chaque étape de son développement.
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4 hôtels d’entreprises

Hôtel d’entreprises
Montaudran II
1500 m²

Hôtel d’entreprises
du Ramier
510 m²

Hôtels d’entreprises Canal Biotech 1et 2
dédiés à l’accueil d’entreprises biotech
1500 m² et 3000m²

5 pépinières

Pépinière Bordelongue

Pépinière du Perget

Dédiée projets Très Petites
Entreprises – 2000 m²

Dédiée projets innovants
2500 m²

Pépinière de Montaudran
Dédiée projets innovants du secteur
aéronautique et spatial - 2000 m²

Pépinière Basso Cambo
Dédiée projets innovants 2000 m²

Pépinière Centre Pierre Potier
Dédiée projets biotechnologies - 5000 m²

Toulouse Métropole
stratégiques pour

le

héberge également quatre plateformes technologiques
territoire

installées

au

cœur

de

son

écosystème

entrepreneurial : Guide, TWB, Fahrenheit et l’Itav. En faisant travailler ensemble
les laboratoires, les Universités, les industries, les PME et les PMI, les TPE, cela
crée un terreau favorable à l’innovation, qu’elle soit technologique ou sociale. La
Métropole contribue ainsi à bâtir un cercle vertueux à même d’attirer de nouvelles
entreprises, créatrices d’emploi.
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Au 5 juin 2015, 87 sociétés sont hébergées sur l’ensemble du parc
immobilier métropolitain, ce qui représente 450 emplois.

9 entreprises sur 10 franchissent le cap des 5 ans
92% des entreprises créées dans ces pépinières, c’est à dire 9 sur 10,
réussissent à franchir le cap fatidique des cinq ans d’existence.
A titre de comparaison, en moyenne 75% des entreprises créées au sein d’une
pépinière d’entreprises survivent au delà des 5 ans en France (Source APCE –
Observatoire de la création – octobre 2009) et 51,5 % des entreprises créées en
France ne survivent pas au delà de 5 ans.
Sur les 321 entreprises hébergées depuis 25 ans, 241 sont toujours en activité
et représentent 2 165 emplois.
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Quelques entreprises à découvrir
Pépinière d’entreprises de Montaudran
Le site est composé d’une pépinière de 2 000 m2, dédiée à la thématique
Aerospace et d’un hôtel d’entreprises de 1500 m2.
GAIDDON SOFTWARE
(Dirigeant : Fabien Gaiddon // janvier 2010 // effectif : 9 personnes).
Spécialisée dans l’analyse et le traitement d’images aériennes et satellites, la
société vient de réaliser un 1er tour de table de 350 K€ via la plateforme de
financement participatif WISEED. La société vient de lancer, à l’occasion du Mobile
World Congress 2015 à Barcelone, une nouvelle application 3D à destination des
professionnels de l’immobilier.

 Lauréat de Midinvest 2010.
>> www.gaiddon-software.com

Pépinière du Perget
Pépinière de 2500 m2

dédiée aux

projets innovants située sur le Parc
d’activités du Perget à Colomiers.
INTEROPSYS
(Président : Aurélien Codet
de Boisse // mai 2013 // effectif : 7
personnes)
Interopsys est une société d’édition
de logiciels innovante fondée par
deux

ingénieurs

et

docteurs

de

l’Ecole des Mines d’Albi. A la suite
de leurs thèses, les fondateurs,
convaincus de l’intérêt industriel des travaux du laboratoire, ont décidé de se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Interopsys a pour but de faciliter la
gestion de processus et l’interopérabilité entre les applications d’une entreprise.
Pour cela, elle propose une solution complète en ligne : interopsuite. Elle est le
résultat de l’industrialisation de travaux de recherche initiés il y a 10 ans par M.
Benaben, enseignant chercheur au Centre de recherche en génie industriel des
Mines d’Albi.
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La société compte notamment comme client Airbus, Thales Avionics, Pole Emploi
Midi Pyrénées, l’imprimerie Lahournère ainsi que Toulouse Métropole. Elle projette
la création de 19 emplois d’ici à 2019.

 Lauréat du concours CRECE en mai 2013 (coup de cœur Deloitte)
 Lauréat du Trophée de la technologie de demain (concours Incubateurs
Enseignement Supérieur 2014)

 Classé dans le Top 100 Start-up de l’année « Bonjour idée »
>> www.interopsys.fr

Pépinière d’entreprises de Bordelongue
Pépinière d’entreprises de 2 000 m2 dédiée aux
projets TPE située en zone Franche Urbaine, aux
portes

de

l’Oncopole.

Opérationnelle

depuis

septembre 2012, le site accueille également l’espace
ZFU,

et

la

plateforme

technologique

Fahrenheit

(https://www.fahrenheit-pi.com/).

PIXIENCE (Dirigeant :
Sébastien Mangeruca // avril 2012 // effectif : 7
personnes). Spécialiste des dispositifs d’imagerie et
de mesure pour l’exploration cutanée. La start-up a
développé la C-Cube caméra dermoscopique destinée
à mieux dépister les mélanomes et suivre les lésions
pigmentées. Elle contribue à améliorer la prise en
charge des patients et l’efficacité des traitements
thérapeutiques. Une application est envisagée pour la
dermo-cosmétique et des études sont en cours
autour du vieillissement cutané.



Prix

« Innovation

MIDINNOV

2013

&

technologie »

organisé

par

Midi

au

salon

Pyrénées

Innovation.

 Sélectionné parmi 180 start-up pour faire partie de la 1ère promotion de
l’accélérateur de start-up Orange Fab.
>> www.pixience.com
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Pépinière d’entreprises du Centre Pierre Potier
Au carrefour de la Recherche, de l’Innovation et de la valorisation, le Centre
Pierre Potier héberge sur un espace de 5000 m2 une pépinière d’entreprises de
2000 m2 dédiée aux biotechnologies, couplée à l’ITAV (Institut des Technologies
Avancées en sciences du Vivant, Unité de Service et de Recherche permettant
l’accueil de projets de recherche pouvant déboucher sur la création d’entreprises
biotech.
GENOSKIN
(Dirigeant : Pascal Descargues // octobre 2011 // effectif : 6
personnes).
Créé par un Doctorant de l’Université Paul Sabatier à son retour des Etats-Unis en
2011, Genoskin développe des modèles de peau pour l’industrie cosmétique, la
chimie, la pharmacie et la recherche. En 2014, Genoskin a fourni plus de 500
modèles de peau à des laboratoires européens. La société compte doubler ce
chiffre en 2015 en accélérant notamment son développement à l’international.

 Lauréat du Prix Jeune Entrepreneur des 6ème Grand Prix de l’économie Objectif
News 2014.
>> www.genoskin.com
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Pépinière d’entreprises de Basso Cambo
Pépinière de 2000 m2 dédiée aux projets innovants située sur le Parc d’activités
de Basso Cambo.
INNOV’ATM
(Dirigeants : Amine Karray et Stéphane Bascobert // mars 2014 //
effectif : 2 personnes).
Développement d’un logiciel capable de mieux anticiper les arrivées et départs
des avions sur les tarmac d’aéroports permettant aux exploitants d’aéroports de
réaliser de substantielles économies (10 millions par an et par piste) et de
diminuer de 40 % les délais d’attente des appareils.
Prévoit de lever 1 million d’euros en 2015 et la création de 10 emplois d’ici à
2016.

 Membre de l’incubateur de l’Agence Spatiale Européenne (ESA BIC)
 Lauréat « Innovation et jeune entreprise » du concours Inn’Ovations 2015
>> www.innov-atm.com
MHComm
(Dirigeants : Emmanuel Sicard et Olivier Galy // juin 2010 // effectif : 11
personnes).
L'innovation technologique au service des soins aux domiciles : la MHBOX est
un outil de liaison entre l’établissement de santé, le patient et le médecin lors de
l’hospitalisation à domicile. Produit développé en partenariat avec la clinique
Pasteur à Toulouse.
Société créée par des anciens salariés de Freescale.



Prix

HIT (Healthcare

Information

Technology)

2011

«

Télémédecine

Communication Ville-Hôpital »

 Trophée 2011 de la e-Santé - Université d'été de la e-santé « Innovations
Technologies et Services »

 Trophée de l'Embarqué 2011 - Assises de l'Embarqué « Santé et Aide aux
personnes »

 Lauréate du Prix Innovation 2013 du club d’entreprises de l’Ouest Toulousain
(CEC)
>> www.mhcomm.fr
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Hôtel d’entreprises du Ramier
Ancien siège social de la SNPE, ce bâtiment de 500 m2 à pour vocation d’accueillir
des sociétés, innovantes ou non, en sortie de pépinière ou en connexion avec
l’écosystème des pépinières.
Groupement d’employeurs « Compétences + »
(Président : Jean Yves Lelandais// juillet 2011 // effectif : 3 permanents).
Groupement d’employeurs spécialisé dans les métiers liés à l’innovation
(juristes,gestionnaires projets européens, administrateurs systèmes…). C'est la
première fois que ce dispositif juridique est choisi pour accompagner les PME dans
leurs projets d'innovation. Le groupement d’employeur regroupe 16 salariés et
compte plus de 40 entreprises adhérentes dont plusieurs sociétés innovantes
hébergées au sein des pépinières de Toulouse Métropole.
Le groupement fête ses 5 ans d’existence en 2015.
>> www.competencesplus.org

Quelques success stories
issues des pépinières de Toulouse Métropole
DELAIR TECH
(Dirigeant : Michael de Lagarde)
Pionnier et leader français des solutions d’observation aérienne par
drones civils de longue endurance. Créée en mars 2011 au sein de l’Incubateur
Régional Midi Pyrénées, Delair Tech entre dans la pépinière de Montaudran en
Aout 2011 et réalise une 1ère
levée de fonds de 3 millions d’€
en octobre 2013.
Elle en sort en mars 2014 pour
s’installer

dans

des

locaux

industriels situés route de SaintSimon à Toulouse.
Delair Tech compte à ce jour 35
salariés pour un chiffre d’affaires
2014 de 1,3 millions d’euros (3,5
prévus pour 2015).
>> www.delair-tech.com
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WISEED
(Dirigeant : Thierry Merquiol)
Pionnier et leader français du crowdfunding en equity (financement
participatif de jeunes sociétés innovantes la société créée en mai 2008 a intégré
la pépinière d’entreprises de Montaudran en octobre 2008.
Elle vient de franchir, en mai 2015, le seuil des 20 millions d’€ levés pour financer
50 sociétés innovantes et réunit une communauté d’investisseurs forte de 50 000
membres. En accord avec Toulouse Métropole, afin de rester en contact étroit
avec l’écosystème des start-up, Wiseed vient d’intégrer un nouveau plateau de
230 m2 au sein de la pépinière de Montaudran sous statut hôtel d’entreprises.
La société compte 13 collaborateurs.
>> www.wiseed.com

NEXIO
(Dirigeant : Fréderic Amoros Routie)
Spécialisée dans l’ingénierie et l’édition de logiciels dédiés à l’électromagnétisme,
la société, créée en 2003 au sein de la pépinière d’entreprises de Basso Cambo en
est sortie en mars 2007 pour s’installer à proximité sur la zone de Basso Cambo.
Nexio compte désormais 55 collaborateurs (15 recrutements prévus pour 2015),
avec plus de 200 clients en portefeuille (principalement des grands groupes), et
réalise un chiffres d’affaires de 4 Millions d’€ dont 24 % générés à l’export
(Allemagne, Japon, USA et Chine).
>> www.nexiogroup.com
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