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2I PORTAGE FreelanCr 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLEREServices aux entreprises Le portage salarial permet à des Professionnels Autonomes non 

immatriculés de pouvoir exercer une activité indépendante, sans 

contrainte administrative ni de gestion, tout en bénéficiant des garanties 

sociales attachées au statut de salarié (régime général de sécurité 

sociale, assurance chômage, régime de prévoyance, régime de retraite 

complémentaire, etc.).

Cinq bonnes raisons de rejoindre 2i Portage : Un service de proximité, un 

conseiller en portage salarial à votre disposition, une garantie 

d'exclusivité des clients, un ensemble de prestations et devenir Adhérent 

à la Fédération Nationale du Portage Salarial.

www.2iportage.com

2X2L Développement 31300 Toulouse

2iCS 31380 Montastruc-la-ConseillèreServices aux entreprises

3W ACADEMY 75018 Paris 18

6CENT30SIX 31000 Toulouse

ACCES TALENTS 31500 TOULOUSE Services aux entreprises ACCÈS TALENTS est un cabinet de conseil en Ressources Humaines ainsi 

qu'un centre de bilan de compétences. La spécificité des acteurs et 

partenaires d'Accès Talents réside dans l'association efficace et 

complémentaire d'expériences probantes en entreprises complétée par 

une solide connaissance des réseaux économiques et institutionnels.

Parce qu'il y a du talent dans toutes les formes de réussite, petite ou 

grande?Accès Talents développe une certaine idée de l'accompagnement 

en utilisant notamment 4 éléments essentiels dans la notion de talent : ? 

Le savoir-faire purement technique ? Les caractéristiques personnelles ? 

Les motivations et l'engagement ? La performance mesurable : ?? 

Effective lorsqu'elle est liée au plaisir, à l'aisance et à la reconnaissance.

www.accestalents.fr

ACTELIA SAS 75009 Paris 09 Ingénierie L'ingénierie informatique, la conception et la réalisation de systèmes 

d'information, la mise en oeuvre d'applications informatiques à base de 

produits logiciels, l'intégration de systèmes incorporant des logiciels et 

matériels informatiques et de communication.

ACTIA AUTOMOTIVE 31432 TOULOUSE CEDEX 4Fabrication Produits Constructeur et distributeur de matériel ACTIA AUTOMOTIVEest unesociété anonyme à conseil d'administration 

est active depuis 24 ans.Domiciliée à TOULOUSE (31400), elle est 

spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'instrumentation 

scientifique et technique.

www.actia.com

ACTUA

ACTUAL COMPETENCE OCCITANIE31000 Toulouse Autre

AD'OCC - Montpellier 34477 Pérols

ADELYA 31676 LABEGE Cedex Transformation numérique Editeur de Logiciel Véritable opérateur de fidélisation, ADELYA propose aux Enseignes, 

Villes et Commerçants un système de fidélisation et de conquête, unique 

et innovant, pour développer?les ventes.ADELYA vous propose une 

nouvelle génération de cartes de fidélité en utilisant les technologies 

mobiles et sans contact (NFC et code barre 2D).

ADELYA? offre une autre vision des systèmes de fidélisation Clients et de 

marketing relationnel?: intégrés, multi-canal, communicants et temps 

réel?! Avec ADELYA, la puissance Marketing des grands de la distribution 

est enfin accessible au Commerce Indépendant de proximité.

www.adelya.com

ADIRIS 34140 Mèze Transformation numérique Conseil | Services en informatique Conseil en systèmes et logiciels informatiques

ADOPTE MA TOMATE 31400 Toulouse

ADRAR 31520 RAMONVILLE ST AGNEEducation Autre www.adrar-formation.com

AEROSPACE VALLEY 31405 TOULOUSE CEDEX 4Aéronautique www.aerospace-valley.com

AESTETYPE 31300 TOULOUSE Communications-Médias Bureau toulousain de création. Une équipe de designers créatifs et polyvalents avec plus de 20 ans 

d?expérience en agence et free-lance. Prêts a imaginer une réponse 

créative et originale pour une stratégie innovante de communication 

visuelle. Entre print et digital, entre réel et virtuel, nous pilotons les 

moyens efficaces pour développer visibilité et notoriété.

www.aestetype.com

AFNOR DEVELOPPEMENT SASU 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEXServices aux entreprises AFNOR est un groupe international de services organisé autour de 4 

grands domaines de compétences : la normalisation, la certification, 

l'édition spécialisée et la formation.Il a comme particularité d'être au 

service de l'intérêt général pour sa mission de normalisation tout en 

exerçant une partie de ses activités dans le domaine concurrentiel.Ses 

savoir-faire sont des atouts fondamentaux mis à la disposition de plus de 

75 000 clients, répartis dans 90 pays.

Le groupe AFNOR porte un regard objectif sur la réalité économique et 

sociale de notre environnement. Quelle est-elle ? D'un côté, ceux qui 

produisent et vendent. De l'autre, les clients.Les premiers doivent 

garantir la qualité de leurs produits ou de leurs services, tout en en 

maîtrisant les coûts afin d'améliorer leur compétitivité. L'acte d'achat des 

seconds se fait sur un champ très vaste où se confondent, de façon 

subjective, des offres changeantes selon des critères de prix, de qualité, 

d'opportunité et de marketing. C'est pourquoi, les consommateurs et les 

professionnels réclament des repères objectifs capables de les rassurer 

quant à l'exacte valeur de leur achat, jusqu'à s'intéresser à son impact 

social et environnemental.

www.afnor.org

AFPA 31405 TOULOUSE Autre Organisme de formation professionnelle qualifiante pour adultes 

demandeurs d'emploi et salariés en France et en Europe.

AGC-Groupe Proman 4100 MANOSQUE

AGO-CONSULT 34160 Saussines Services aux entreprises

AGOGIA 31300 Toulouse

AIR FRANCE 31100 Toulouse cedex 09 Aéronautique www.airfrance.com

AKKA I&S 34000 Montpellier

ALL CONNECTED 4 31200 TOULOUSE Transformation numérique Editeur de Logiciel Éditeur Logiciel Open Source www.allconnected4.com

ALTIJ 31030 Toulouse CEDEX 4 Autre Cabinet d'avocats. www.altij.com

AMICE Christian 34300 Agde Transformation numérique Services en informatique Cyber security and Data privacy

AMOA Consulting 31140 Launaguet Transformation numérique Conseil

ANDRH Midi-Pyrénées 31000 TOULOUSE RH
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ANDROS FRANCE SNC 46130 BIARS SUR CERE www.andros.fr

ANOUK DEQUE COMMUNICATION pour SFR31031 TOULOUSE Cedex 4Communications-Médias Agence de communication. www.adeque.com

ANTIC PAYS BASQUE 64210 BIDART Transformation numérique Autre Promotion et développement des usages TIC auprès des entreprises et 

des territoires

www.antic-paysbasque.com

AOLYS 31170 Tournefeuille Conseil CONSULTING IT - RECRUTEMENT - EVALUATION - RECONVERSION

AP FORMATION 31100 TOULOUSE Services à la personne Formation www.apformation.com

APPROCHES BUSINESS CONSULTING31670 LABEGE Services aux entreprises APPROCHES est une Société de Conseil en Développement d'Entreprise 

créée en 1996, et située dans le Grand Sud-ouest.

APPROCHES est spécialisé en Stratégie, Innovation, Management des 

Organisations, et Développement des entreprises. Nous proposons aux 

entreprises une approche globale qui tient compte de la complexité 

environnementale, et nous les accompagnons durablement dans leur 

développement (de la création à la cession).Parce que 

l'accompagnement du développement des entreprises nécessite des 

compétences techniques, managériales, organisationnelles, le choix 

d'APPROCHES est de se positionner sur l'ensemble de ces enjeux pour 

offrir une réponse globale à ses clients sur toutes les phases de vie de 

l'entreprise.

www.approches.com

AR THE FUTURE 34830 Jacou

ARCHIBALD NUMERIDOC 80440 Blangy-Tronville Autre Le Groupe Archibald est spécialisé dans l'archivage physique et 

numérique, l'externalisation des archives, lanumérisation de données et 

la sauvegarde de documents.

ARPE MP (Agence Régionale Pour l'Environnement)31068 TOULOUSE Cedex 7Environnement www.arpe-mip.com

ARTILECT Lab 31300 Toulouse R&D

ARYA CONSEIL 34070 MONTPELLIER

ASSOCIATION TIPI 34000 Montpellier Associatif

ASSURANCES.TECH 31000 Toulouse Assurances Conseil en orga et courtier en assurances www.assurances.tech est le courtier toulousain en assurances 

indépendant au service des startup de la tech.fr (mutuelle, prévoyance, 

RC pro, homme clé...)

ATOS INTEGRATION 0022 95870 Bezons www.fr.atosconsulting.com

ATOS ORIGIN INTEGRATION 31024 TOULOUSE CEDEX www.atosorigin.com

AUTOGRAFF 31500 Toulouse

AVIZZEO 34000 Montpellier Transformation numérique Conseil Consiel prestation de services en informatique et statistiques

AXIANS COMMUNICATION & SYSTEMS TOULOUSE31130 Quint Fonsegrives Transformation numérique www.axians.fr

AZEO 92100 Boulogne BilancourtAutre

Action Logement 31130 Quint-Fonsegrives

Activus 31100 Toulouse Transformation numérique

Airbus DEFENCE AND SPACE SAS31402 TOULOUSE Cedex 4Industrie défense et spatial

Ai³ 92100 Boulogne Billancourt www.hgadconsulting.eu

Altitude Infrastructure THD 21700 Val de Reuil

Andorra Desenvolupament i InversióAD500 Andorra la Vella

Armada strategy 31240 Saint-Jean

Assurance Mutuelle des Motards34470 Pérols

Axia Consultants 78350 Jouy-en-Josas

B LINGUI 31000 Toulouse

BABY HOP 31700 Beauzelle

BANQUE POPULAIRE OCCITANE ( BPOC )31135 BALMA Banque / Finance La Banque Populaire Occitane est l'une des 20 Banques Populaires 

régionales du Groupe BPCE. Première Banque Populaire de province, 

elle rapproche aujourd'hui 8 départements : Aveyron, Gers, Haute-

Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne. 

Elle compte 550 000 clients, 160 000 sociétaires, 2 315 collaborateurs 

déployés sur 3 sites centraux Albi, Balma, Cahors et 225 agences.

Acteur économique majeur sur son territoire, l'épargne qu'elle collecte 

localement est entièrement redistribuée régionalement sous forme de 

financements de projets.Entreprise citoyenne, la Banque Populaire 

Occitane recrute localement. Naturellement engagée dans le 

développement durable, elle a conçu et développé depuis 10 ans une 

gamme verte de financements, d'épargne et d'investissements. Elle 

favorise auprès de l'ensemble de ses collaborateurs des écos gestes et 

intègre progressivement dans ses programmes immobiliers les nouvelles 

normes de développement durable. Elle va lancer prochainement sa 

première production photovoltaïque de 200 000 kwh par an générée par 

1 400 m2 de panneaux solaires.

www.occitane.banquepopulaire.fr

BELHARRA 64200 Bassussarry

BENEFICIS 31130 Balma Transformation numérique Informatique de gestion | Conseil Activité : conseil en stratégie et transformation digitaleActivités de 

Transformation Numérique : Conseil en Stratégie Digitale, Conseil en 

organisation des Systèmes d'Informations, Gouvernance et gestion du 

cycle de vie des Systèmes d'informations, Direction de programmes, 

Management des TransitionsSpécialités : Intelligence Artificielle, 

Management de l'innovation, Systèmes d'informations critiques (PLM, 

ERP, spécifiques...)

Détail des activités argumentaire commercial: "Les entreprises adaptent 

leurs méthodes et leur stratégie pour rester compétitives. Le numérique 

offre aux dirigeants la possibilité d'améliorer considérablement la 

performance de leur entreprise et de se démarquer. Que vous soyez un 

entrepreneur ou un leader, nous nous engageons à faire de votre 

entreprise un succès et à améliorer sa performance en maîtrisant les 

projets et les technologies. Tirer le meilleur parti des systèmes 

d'information, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Si vous 

pensez que le système d'information est stratégique pour votre 

entreprise, alors contactez-nous."

www.beneficis.com

BENTON 32501 FLEURANCE Cedex Autre Holding
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BERGER-LEVRAULT 31670 LABEGE INNOPOLE Transformation numérique Editeur de Logiciel www.berger-levrault.fr

BERNABEU Olivier 34400 Saint-Just

BIC CRESCENDO / La Mêlée Adour65000 TARBES Associatif Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation Sur TARBES, le Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation CRESCENDO 

vous accompagne sur l'ensemble des phases de création et de 

développement de votre projet innovant.

www.crescendo-tarbes.com

BICOMM INFORMATIQUE 40150 Soorts-Hossegor

BITCONSEIL 31240 L'Union Transformation numérique Conseil

BPI FRANCE 31133 BALMA Cedex Banque / Finance Entreprise publique,?OSEO exerce trois métiers :l'aide à l'innovation,la 

garantie des concours bancaires et des investisseurs en fonds propres,le 

financement en partenariat.?

Des solutions adaptées pour combler les lacunes du marché ou 

permettre un effet de levier maximum auprès des principales sources de 

financement : création, innovation, développement, exportation, reprise-

transmission...

www.oseo.fr

BRAS DROIT DES DIRIGEANTS 31130 Balma

Badenoch & Clark 31700 BLAGNAC

Baya Consulting section 3502 34000 MONTPELLIER

BiovaFarm 31300 Toulouse

Bretagne Telecom 75006 Paris 06

Bureaux&co 34000 MONTPELLIER

CABEXI 34160 Saint Drézéry

CABINET BARRE LAFORGUE & ASSOCIES31000 TOULOUSE www.barre-laforgue.com

CABINET NERESTAN 31500 TOULOUSE Assurances # www.axa.fr/nerestan.christian.agpp/Accueil.aspx

CABINET PLASSERAUD 31520 RAMONVILLE Transformation numérique Conseil Fondé en 1906, le Cabinet Plasseraud est l'un des leaders européens 

dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, et se place parmi les 

principaux cabinets français avec des sites sur Paris, Lyon, Lille, Dijon et 

Shanghai.

Nos Conseils, hautement qualifiés, sont :- Conseils en Propriété 

Industrielle- Mandataires agréés près l'Office Européen des Brevets- 

Conseils Européens en Marques, Dessins et Modèles

www.plass.com

CADRES D'OC 31300 TOULOUSE Services aux entreprises

CANOPEE 31000 Toulouse

CAP'TRONIC ( Captronic ) 33130 BEGLES Autre Leur mission est de faciliter l'innovation et la compétitivité des PME par 

l'électronique.

Le programme CAP'TRONIC s'attache à faciliter la diffusion et le transfert 

des connaissances en électronique des laboratoires de recherche publics 

et industriels vers les PME.

CAPITOLE ANGELS 31000 TOULOUSE Autre Investisseur.

CAPT'IN 31300 TOULOUSE Services aux entreprises «Plus de 20 ans d'expérience à des postes Ventes, Marketing, et 

Management...?Formation et Conseil en techniques de vente et relation 

client : j'accompagne la performance de vos équipes commerciales en 

apportant des solutions concrètes (diagnostic, recommandations, 

formation personnalisée, suivi post formation). ?Optimisation de vos 

plans de formation : je sélectionne, à partir de vos demandes, les 

organismes adaptés et les consultants grâce à ma connaissance des 

interlocuteurs régionaux et mon statut d'indépendante.?

CARCASSONNE AGGLO 11000 Carcassonne Secteur public

CARGO 31000 TOULOUSE Distribution Distribution de produits bazar.

CARIBOOK SAS 34000 Montpellier

CASTRES MAZAMET TECHNOPOLE81100 CASTRES Services aux entreprises Castres-Mazamet Technopole, se présente comme un territoire 

d'innovation déployant une offre de services attractive pour les 

entreprises, en lien direct avec le pôle de compétitivité Cancer Bio Santé 

de Midi-Pyrénées.

La technopole répond, à l'échelle du bassin de Castres-Mazamet, aux 

préoccupations : - des porteurs de projets dont les activités apportent 

une valeur ajoutée à l'économie locale, - des créateurs d'entreprises 

adossés ou non à des structures technologiques, - des entreprises 

désirant développer des activités nouvelles et innovantes, - des 

repreneurs d'entreprises, - des demandeurs d'emplois souhaitant créer 

leur activité.

CCI TARN (Albi+Castres) 81100 CASTRES Secteur public Les CCI sont des établissements publics de l'Etat, administrés par des 

dirigeants d'entreprises élus.La loi de (1898) leur assigne? 4? types de 

missions:Des missions consultatives?: représentation des intérêts 

généraux des entreprises et de l'économieDes missions d'appui aux 

entreprises?: information et appui actif auprès des entreprisesDes 

missions de formation?: formation initiale, formation continue, 

apprentissageDes missions d'appui au territoire?: développement local 

et gestion d'équipements

CCI TOULOUSE 31002 TOULOUSE Cedex 6Secteur public Les CCI sont des établissements publics de l'Etat, administrés par des 

dirigeants d'entreprises élus.La loi de (1898) leur assigne  4  types de 

missions:Des missions consultatives : représentation des intérêts 

généraux des entreprises et de l'économieDes missions d'appui aux 

entreprises : information et appui actif auprès des entreprisesDes 

missions de formation : formation initiale, formation continue, 

apprentissageDes missions d'appui au territoire : développement local et 

gestion d'équipements

CECILE MAIA PUJOL 31000 Toulouse Communications-Médias

CEM (Club des Entreprises du Muretain)31120 Portet sur garonne Autre

CHANGEONS D'ALLURE
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CHANSIGAUD GILLES 31300 Toulouse

CIEFA école IPI IGS 31700 BLAGNAC Education École d'enseignement supérieur

CIGREF (Club national DSI de Grands Groupes)75000 PARIS Associatif Le CIGREF - Association de Grandes Entreprises - est un acteur reconnu 

pour ses travaux sur le rôle de l'informatique et des Systèmes 

d'Information (SI) dans les entreprises. Depuis 40 ans, il a su anticiper, 

comprendre et accompagner les importantes transformations induites 

par l'informatisation de notre société.

Aujourd'hui, en créant sa Fondation de Recherche, le CIGREF relève un 

nouveau défi : mieux comprendre comment le monde numérique 

transforme notre vie et nos entreprises.  Notre ambition est d'étudier 

l'usage des Systèmes d'Information à la fois sous l'angle historique (1970 - 

2010) et prospectif (2020).

www.cigref.com

CINOV Midi-Pyrénnées 31400 Toulouse Transformation numérique Activité des organisations professionnelles www.cinov.fr

CISCO 31000 Toulouse Transformation numérique Chez Cisco, nous pensons que l'évolution la plus importante de 

l'expérience réseau est encore à venir. Nous envisageons un avenir où le 

réseau sera une plate-forme. Un réseau qui ne sera plus uniquement 

utilisé pour les transactions, mais également pour la collaboration en 

temps réel, afin d'offrir une possibilité d'utilisation à tout moment et 

quel que soit le lieu. Nous allons non seulement changer la façon dont le 

monde travaille, vit, joue et apprend, mais nous allons aussi changer les 

expériences de la vie.

www.cisco.com

CJD TOULOUSE 31520 Ramonville-Saint-AgneAssociatif

CLELIA FILIPELLI/Thinking Digital34160 Montaud Communications-Médias

CLEVER 31520 RAMONVILLE RH HR Consultant - Head HunterCLEVER SEARCH - Hommes & 

Développementrecrutement - Chasse de têteConseil en RH et 

organisation stratégique

Accompagner les entreprises et les hommes, cadres et équipes 

dirigeantes, dans les périodes de changement et de construction de la vie 

professionnelle, voilà le challenge que nous aimons relever avec vous 

!Nous nous appuyons pour cela sur nos expertises en :- Recrutement et 

Approche directe de hauts profils (chasse de tête)- Coaching de 

dirigeants- Team Building d'équipes de Direction- Formation au 

Leadership et à l' Excellence Managériale- Redéploiement et 

Accompagnement de restructurations

CLINIQUE PASTEUR 31076 Toulouse cedex 3 Santé / Hopitaux

CLUB GALAXIE 31506 TOULOUSE Cedex 5Transformation numérique Le CLUB GALAXIE contribue à la promotion et au développement de 

l'image de Toulouse et de sa région au travers de celle de ses principaux 

acteurs scientifiques et culturels des secteurs aéronautique et spatial.

Objectifs du club GALAXIE :Favoriser le développement des relations 

professionnelles entre les membres du club et les membres des autres 

clubs d'entreprises.Contribuer au développement de l'image de 

Toulouse, de sa région et notamment celle des principaux acteurs 

scientifiques et culturels du secteur AEROSPATIAL dont la Cité de 

l'espace.

www.club-galaxie.com

CLUB LOGISTIQUE (CLSO) 31100 TOULOUSE Associatif Pôle de rencontre et d'échange des acteurs de la logistique du Sud 

Ouest.

Les objectifs du CLSO :Développer sous toutes ses formes, la formation et 

l'information des adhérents. Promouvoir la fonction logistique auprès 

des entreprises et des institutionnels.Demeurer un Club Régional en 

osmose avec l'économie, la culture et les valeurs du Sud Ouest.

www.clublogistique.fr

CNAM 34090 Montpellier

COACH PRO Midi-Pyrénées 31820 PIBRAC Associatif Coaching et formation.

COENA TOURNEFEUILLE 31170 www.coena.fr

COM3ELLES 31200 TOULOUSE Transformation numérique Autre Agence de communication + conseil et formation. L'équipe de graphistes de Com'3Elles s'occupe de la création de tous vos 

supports de communication de la conception graphique et visuelle à la 

conception rédactionnelle. Pour la réussite de votre projet, nous mêlons 

le plaisir créatif à la qualité, l'exigence à la pertinence.

www.com3elles.com

COMPAGNONSDUTOURDEFRANCE31831 Plaisance du Touch Cedex

CONSEIL D'ARCHITECTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT31000 Toulouse

CONSEIL DEPARTEMENTAL  DE LA LOZERE MISSION ATTRACTIVITE48001 Mende Cedex

CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE ( CD 31)31090 Toulouse

CONSERTO 31500 Toulouse Transformation numérique Conseil

CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS31036 Toulouse Cedex 1 www.vdo.fr

COOLMONITORING 75008 Paris 08

COVEN 33000 Bordeaux

COZYNERGY 31200 TOULOUSE Autre www.cozynergy.com

CPAM 31093 Toulouse Cedex 9

CREABILIS 31140 Launaguet Transformation numérique Contenu Multimédia | Développement Web Société de service spécialisée dans les technologies Internet située à 

Toulouse, nous réalisons votre projet de site Internet, e-commerce, 

portail, intranet, communication multimédia, formation ... C'est en 

combinant les expertises en conseil, design et développement que nous 

vous façonnons un projet à la hauteur de vos attentes.

Une expertise technologique reconnue et une méthodologie éprouvée 

dans la réalisation de projets NTIC nous permettent de vous 

accompagner dans votre appropriation des nouvelles technologies.

www.creabilis.com/

CREALEAD 34070 Montpellier Services aux entreprises

CREALEAD - Gravity 34070 Montpellier
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CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 (CA)31005 Toulouse cedex 6 Banque / Finance Proximité des clients, rapidité de réponse, et implication dans la vie 

locale font du Crédit Agricole le premier réseau bancaire français, au 

service de plus de 16 millions de clients.Par le biais de ses filiales 

spécialisées dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance 

dommage, le Crédit Agricole est un des acteurs majeurs de la 

bancassurance en France et en Europe.

www.ca-toulouse31.fr

CRONOBO 31330 MERVILLE

CRYO SOLUTIONS 31200 Toulouse

CS Systèmes d'Information 92350 Le Plessis-Robinson

CUSTOM COACHING 34130 Mauguio

CYPHER SAS 34170 Castelnau-le-Lez Divertissement Réalité virtuelle

Centre Spatial de Toulouse (CNES)31401 Toulouse Cedex 9 Industrie défense et spatial www.cnes.fr

Comité net-entreprises de Midi-Pyrénées81026 ALBI CEDEX 9

Connexion Graphique 34000 Montpellier

Coperbee 31180 Lapeyrouse-Fossat

Corinne Cabanes et Associés 31700 Blagnac

CreaCompta 34000 Montpellier

D'AGRAIN & ASSOCIES / EXCO / DAGRAIN31400 TOULOUSE Banque / Finance Exco, 1er réseau français de cabinets indépendants d'Audit, d'Expertise 

Comptable et de Conseil.

Les moyens mis en ouvre par Exco au quotidien sont des pôles 

transversaux actifs, organisés par métier et par secteur d'activité 

économique. Ces derniers constituent concrètement des cellules de 

recherche et développement destinées à être force de proposition 

auprès des clients du réseau mais aussi au sein de la profession. 

L'organisation est donc le relais des outils et méthodes communes 

adaptées aux enjeux sectoriels et métiers. Au-delà, celle-ci autorise Exco 

à accompagner au plan national, des entreprises d'envergure sur des 

problématiques complexes. En ce sens, les valeurs d'engagement, 

d'écoute et de qualité prennent un sens très concret.Une dimension 

internationale  Exco est membre de Kreston International, 

réseau mondial de cabinets d'audit, d'expertise comptable et de conseil, 

présent dans 96 pays et 740 villes : People work with people they know, 

like and trust.

www.exco.fr

D-CISIF 31270 Frouzins Ingénierie Conseil

DANIELE CALORIO EIRL 31000 Toulouse Danicalorio.com

DATASULTING 34470 Pérols

DE MALAFOSSE 31000 Toulouse

DEVATICS 31000 Toulouse

DEVFORALL 34670 Baillargues Services aux entreprises

DIGITAL AQUITAINE 33076 BORDEAUX Cedex Electronique Forte de près 130 membres spécialisés dans les métiers de 

l'électronique, de l'informatiques et des technologies de l'information, 

l'ADEISO a pour vocation de renforcer et de dynamiser l'ensemble des 

activités de ces secteurs dans le Sud-Ouest. Soutenue par la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Bordeaux et par le Conseil Régional 

d'Aquitaine, l'ADEISO regroupe tous les grands donneurs d'ordre de la 

région. Elle permet, par son action fédératrice, le développement de 

nouvelles activités et l'accès à de nouveaux marchés.Partenaires de 

PME/PMI, de grands groupes industriels et d'universitaires, en Aquitaine 

comme sur le plan international, l'ADEISO est à l'écoute des besoins de 

chacun et mène des actions en faveur du développement de ces 

secteurs.

Au service de ses adhérents comme une société auprès de ses clients, 

l'ADEISO accompagne les entreprises régionales depuis 1981. L'objectif 

principal de l'ADEISO est de :?- Développer les partenariats en favorisant 

les synergies de compétences avec des entreprises régionales, 

européennes et internationales.- Favoriser les relations entre les 

entreprises, les universités et les collectivités.- Accompagner les PME au 

développement de leurs marchés.?Chaque année, plus de 200 

entreprises bénéficient directement des actions de l'ADEISO.

www.adeiso.com

DIJINOV 31200 TOULOUSE

DOBAM 31071 TOULOUSE CEDEX 7Autre Consulting et formation sur la digitalisation du développement 

commercial et marketing des entreprises

DP News 34000 Montpellier

DPO Consulting Occitanie 31320 Castanet-Tolosan

DSI AP (Distribution Services Industriels)31704 BLAGNAC Cedex Services aux entreprises Bureautique, impression, industrie, logistique transport, multiservices Entreprise Adaptée et Solidaire www.dsi-ap.com

DUBITARE 31290 Montclar-LauragaisEnvironnement

E-Learning Facilities 34070 Montpellier Transformation numérique Conseil

ECOLE REGIONALE DEUXIEME CHANCE M-P31035 Toulouse Secteur public

EDENE 31300 Toulouse

EDF-DR Occitanie 31096 Toulouse www.edf.fr

EDITIALIS 92645 Boulogne BillancourtCommunications-Médias

EIRL GEORGES CERTAINES 31700 Beauzelle Assurances

ELEMENT 5 31790 Saint-Sauveur Autre Commerce de gros - Matériel de copropriété

EMA SCOP 31000 TOULOUSE Conseil Conseil et conception des lieux du travail www.ematopie.com
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EMAGMA 9000 FOIX Transformation numérique Conseil E-commerce, site internet, outil et applications sur mesure pour 

l'entreprise, formation, audit, conseil

Emagma est une agence spécialisée dans la conception et le 

développement de projets web innovants.Nous identifions avec vous la 

meilleure façon de créer de la valeur grâce à vos dispositifs 

numériques.Notre expertise se tourne vers des technologies modernes 

et une réalisation qualitative.Avec Emagma, vous serez toujours au coeur 

de votre projet : transparence, agilité et gestion de projet inclusive nous 

caractérisent.

www.emagma.fr

ENEDIS 31057 Toulouse cedex 2 www.erdfdistribution.fr

ENSILOG SAS 31460 Prunet

ENTREPRISE MALET 31081 TOULOUSE CEDEX 1 www.malet.tm.fr

ENVOI 31100 Toulouse

EOVI-MCD 75012 Paris Assurances Protection santé

EPITECH MONTPELLIER 31400 Toulouse Education Informatique technique et métiers

EPITECH TOULOUSE 31000 TOULOUSE Education Ecole informatique, Epitech est reconnue etre l'une des meilleures 

formation informatique pour transformer une passion pour 

l'informatique en une expertise.

www.epitech.eu

EPSI TOULOUSE 31670 Labège Ingénierie

EPSON 31670 LABEGE Electronique Epson France est une filiale Européenne de Seiko Epson Corp., un 

constructeur diversifié d'imprimantes, d'ordinateurs, de montres, de 

scanners, de projecteurs multimédia et appareils photos numériques.

Epson France commercialise et assure le service d'une large gamme de 

matériels informatiques pour les entreprises et le grand public.La gamme 

se compose d'imprimantes (jet d'encre, laser et matricielle), de scanners, 

d'appareils photo-numériques , de projecteurs multimédias, de systèmes 

point de vente et de consommables.

www.epson.fr

ES TETE Grand Sud- Ouest 31000 Toulouse

ESGCF DIGITAL CAMPUS 31170 LABEGE

ESRI FRANCE 92190 MEUDON Transformation numérique Editeur de Logiciel Esri a été le premier éditeur de logiciel en 1969 à prendre en compte 

l'importance de la dimension géographique pour visualiser, analyser 

comprendre et décider et ce dans tous les domaines. Depuis cette date 

Esri? et l'ensemble de ses représentants dans le monde s'emploient à 

promouvoir, développer et optimiser l'utilisation des SIG afin 

d'améliorer les choix que nous faisons tous au quotidien.

Esri France a été créé en 1988 pour répondre aux attentes des 

organismes et entreprises qui souhaitent exploiter au mieux la dimension 

spatiale dans leurs organisations tout en? rentabilisant leurs 

investissement.?Le succès d'Esri, premier éditeur mondial de SIG et d'Esri 

France premier acteur français dans ce domaine illustrent cette 

dynamique porteuse d'avenir.

www.esriFrance.fr

ETOILE DIESE 31500 TOULOUSE Transformation numérique ETOILE DIÈSE est une société dont le siège social est basé à Toulouse, en 

France. Nous offrons des solutions innovantes de téléphonie et de voix 

sur IP basée sur des standards ouverts (SIP) et des technologies Open 

Source.Notre offre vous permettra d'optimiser votre gestion de la 

relation client, en utilisant toutes les technologies disponibles pour créer 

de nouveaux contacts (téléphonie professionnelle, visiophonie, services 

vocaux, alertes vocales, campagne de SMS, Fax, distribution d'appels, 

etc.)

ETOILE DIÈSE a été fondée par des professionnels de l'édition en ligne. 

Notre équipe a une connaissance approfondie de l'informatique et des 

réseaux (IP, RNIS, SS7) et des protocoles sous-jacents. Nous contribuons 

régulièrement au développement de systèmes de téléphonie libre.

etoiletelecom.fr

EURL CIBLE/Laetitia Cauriand 34500 Béziers

EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL TOULOUSE ECS31000 TOULOUSE

EVA group/ BSSI 75009 Paris 09

Easy-it 34980 Montferrier-sur-LezTransformation numérique www.easy-it.fr

Ecole EPSI Montpellier/WIS 34090 Montpellier

Etreautravail Conseil 31770 Colomiers Transformation numérique Conseil Etreautravail Conseil est spécialisée en accompagnement de la 

transformation digitale des entreprises. Le cabinet intervient dans des 

projets à forts impacts et nécessitant une conduite du changement aux 

différents niveaux de l'organisation.Les interventions peuvent consister à 

des analyses de situations complexes intégrant les aspects 

organisationnels, sociologiques et managériaux. A l'issue de cet audit, 

possibilité d'accompagnement le déploiement de la solution proposée.

Nous proposons aux entreprises une approche globale dans 

l'amélioration de leur performance économique et sociale. Seule une 

telle approche permet d'apporter une réponse complète et dans la 

durée.Nous accompagnons l'entreprise dans l'analyse de ses besoins, des 

choix de solutions technologiques et organisationnelles ainsi que dans le 

déploiement dans l'entreprise.Nous nous appuyons sur des 

méthodologies innovantes dans lesquelles les utilisateurs sont impliqués 

pour une meilleure appropriation et in fine un meilleur ROI.

www.etreautravail.com

FACE Grand Toulouse 31500 TOULOUSE Associatif La Fondation Agir Contre l'Exclusion Grand Toulouse a été créé en 

2001 sous l'impulsion  du Grand Toulouse, communauté 

d'agglomération et de la Fondation FACE en partenariat avec un collège 

d'entreprises fondatrices. FACE Grand Toulouse facilite le 

rapprochement des collectivités territoriales et des entreprises sur des 

valeurs communes en faveur de l'emploi des personnes en 

difficulté.?Nous rassemblons aujourd'hui une centaine d'entreprises très 

diversifiées de par leurs secteurs d'activités et leurs tailles : TPE, PME et 

grandes entreprises. Elles sont impliquées dans notre réseau par des 

valeurs communes de solidarité, d'égalité des chances et d'égalité de 

traitement.

Notre objectif est de permettre à l'entreprise de combiner démarche 

citoyenne et intérêts économiques dans une logique de responsabilité 

sociale de l'entreprise.  Nous travaillons en partenariat avec les 

collectivités territoriales et l'Etat qui soutiennent notre démarche.Pour 

développer, coordonner et animer notre réseau d'entreprises, une 

équipe de 6 professionnels se mobilise en créant un contact privilégié 

avec les entreprises et en assurant un accueil et un suivi individualisé des 

personnes en recherche d'emploi.?
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FACTORY GROUP 31670 Toulouse/Paris/bordeauxTransformation numérique Conseil Conseil et déploiementConseil en Logiciels de GestionFactory Group 

accompagne les entreprises dans le choix de leurs solutions logicielles de 

Gestion et leur déploiement. Spécialiste multi éditeurs ERP et CRM. 

Consultants expérimentés dans les domaines de l'Industrie, des Services, 

e-commerce, Négoce.

Nos clients vont de la Startup à la grosse PME-PMI. Ils sont concentrés 

autour de Toulouse, Paris Strasbourg et Bordeaux dans un rayon de 200 

km. Nos missions sont composées de 50% conseil et 50% déploiement de 

solutions logicielles.

http://www.factorygroup.fr

FACTUM GROUP 31300 TOULOUSE Services aux entreprises Factum Group, société indépendante de leasing, répond aux besoins des 

entreprises et collectivités pour financer et gérer les matériels, 

équipements et solutions technologiques.

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS : PME, GRANDS GROUPES ET 

COLLECTIVITÉSC'est conseiller nos clients et financer leurs matériels, 

équipements et solutions technologiquesC'est privilégier l'usage plutôt 

que l'achat, la bonne solution au bon moment, pour se moderniser et 

innoverC'est se permettre de rester compétitif en préservant sa 

trésorerieC'est s'inscrire dans une démarche RS

factum-finance.com

FERCHAU Engineering SAS 31100 Toulouse

FFMAS Haute-Garonne 31000 TOULOUSE Associatif L'association SECRETOP, est l'une des 13 associations affiliées à la 

Fédération Française des Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat.

Depuis 15 ans, son ambition est de tisser un réseau professionnel 

d'Assistants, de Secrétaires et de toutes personnes concernées par ce 

métier, afin de :? Promouvoir les métiers de l'assistanat et du 

secrétariat? Echanger, partager et enrichir les connaissances techniques, 

savoir-faire et expériences? Assurer une veille informationnelle et 

technologique sur le métier ? Dynamiser l'évolution du métier et 

anticiper le futur? Créer un réseau de compétences pour valoriser la 

profession? Favoriser la synergie avec les étudiants, enseignants, 

formateurs, apporter de l'expertise et des conseils? Organiser des 

débats, des conférences sur des thèmes professionnels variés avec des 

intervenants de qualité? Accompagner les adhérents en difficulté.

FIBRE 31 31700 VAL DE REUIL

FING 75011 PARIS Associatif Depuis 10 ans, la Fing aide les entreprises, les institutions et les 

territoires à anticiper les mutations liées aux technologies et à leurs 

usages. Elle a construit un nouveau genre de think tank, dont les 

productions sont largement reconnues et Europe et ailleurs.

Créée en 2000 par une équipe d'entrepreneurs et d'experts, la Fing est 

un thnik tank de référence sur les transformations numériques. La Fing 

compte aujourd'hui plus de 260 membres, parmi lesquels on compte des 

grandes entreprises, des start-ups, des laboratoires de recherche, des 

universités, des collectivités territoriales, des administrations, des 

associations..

FLORIAN MANTIONE INSTITUT SARL34070 Montpellier www.florianmantione.com

FREE FINANCES 30000 Nîmes

FRENCH WEB 75003 PARIS Communications-Médias http://frenchweb.fr/

FULLSAVE 31670 LABEGE Transformation numérique Infrastructures et réseaux Créé en janvier 2004 sur Toulouse, FullSave s'est rapidement positionné 

comme le partenaire de proximité pour les services en hébergement sur 

mesure et? haut de gamme.

Véritable interlocuteur permanent de nos clients,? nos prestations se 

réalisent en « mode projet ».Notre priorité : vous assurer le maximum de 

qualité de service et répondre parfaitement aux enjeux de votre métier. 

C'est la raison pour laquelle nos clients sont parmi les plus importantes 

entreprises régionales et organismes nationaux.Afin de toujours mieux 

vous conseiller et vous accompagner, nous développons, en permanence, 

de nouveaux partenariats. Cela est le cas avec les agences web dont une 

grande partie, en région, travaillent avec nous, mais également avec 

l'ensemble des acteurs NTIC.

www.fullsave.com

FUNELIOR 31000 Toulouse

Formind Consulting 92130 Issy les Molineaux

GARDIGITAL 30000 Nîmes

GASCOGNA TERRA 32000 AUCH Secteur public Ferme de démonstration d'excellence rurale et environnementale. Objectifs généraux :.    Promouvoir le développement durable par un lieu 

d'accueil du grand public, concret et démonstratif..    Conduire vers un 

changement progressif des comportements par la production biologique, 

la sensibilisation et l'expérimentation d'un art de vivre durable..   

 Encourager l'achat de produits et services le moins impactant pour 

l'environnement..    Activer ainsi l'économie locale..    Créer un réseau 

des acteurs du développement durable.

GERVAIS EMILIE 31500 Toulouse

GOGOWEGO 31450 Pompertuzat

GRANA QUEST 31400 Toulouse

GRAND MONTAUBAN 82013 MONTAUBAN Cedex www.montauban-economie.com

GRDF 59783 LILLE Autre

GROUPE HBF 31190 Auterive www.groupehbf.com

GUY DEMARLE GRAND PUBLIC SAS59700 Marcq-en-Bar?ul

GW CONSEIL 34080 Montpellier

Gaillac - Graulhet Agglomération81600 Gaillac

HARMONIE MUTUELLE 37911 TOURS CEDEX 9 Autre

HOFMANN Arthur 31400 Toulouse

HOLDING CARRERE 31000 Toulouse

Hérault Sport 34086 Montpellier

I WILL CODE IT 31071 Toulouse
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I-BP (INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE)Balma cedex 31131

IDC MA 01701 Framingham

IDGEO 31100 TOULOUSE Education Formation professionnelle en géomatique Spatialisez vos idées! http://idgeo.fr

IFECO 82000 MONTAUBAN Services aux entreprises Formation professionnelle www.ifeco.fr

INNOV'EDUC 31300 Toulouse

INOVANS SO 31300 Toulouse

INPI 92677 COURBEVOIE CedexSecteur public L'INPI est un établissement public, entièrement autofinancé, placé sous 

la tutelle du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Il 

délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute 

l'information sur la propriété industrielle et les entreprises. Il participe 

activement à l'élaboration et à la mise en ouvre des politiques publiques 

dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-

contrefaçon.

L'INPI, acteur localaccueille, accompagne et informe les innovateurs 

.sensibilise et forme à la propriété industrielle .délivre les titres de 

propriété industrielle nationaux : brevets, marques, dessins et modèles 

.contribue activement à la lutte contre la contrefaçon.??L'INPI, acteur 

internationaladapte et construit le droit de la propriété industrielle .agit 

au sein d'instances européennes et mondiales .développe la coopération 

internationale avec de nombreux pays.

INSTITUT FORMATION AFFAIRES ET GESTION (IFAG)31670 Labège Education Formation continue d'adultes www.ifag.com/campus/campus-de-toulouse/

INSTITUT LIMAYRAC 31079 TOULOUSE Cedex 5Associatif Enseignement

IONIS 361 75011 Paris

IPSIDE 31100 TOULOUSE Autre www.schmit-chretien.com

IRIARTE 31450 Pompertuzat

JC DECAUX AIRPORT 31200 TOULOUSE Communications-Médias Régie publicitaire des aéroports. NUMÉRO 1 MONDIAL DE LA PUBLICITÉ DANS LES AÉROPORTS, JCDECAUX 

AIRPORT COUVRE UN RÉSEAU MONDIAL DE PLUS DE 184 AÉROPORTS.

JOBS AND CHEFS 31000 Toulouse

JOBS&CHEFS 31000 Toulouse

JOINT VENTURE FACTORY 31000 Toulouse

JOURNAL DES ENTREPRISES 29229 BREST Cedex 2 Communications-Médias

JOURNAL DES TELECOMS 92100 Boulogne Billancourt CedexCommunications-Médias Le journal des Télécoms est un magazine dédié au marketing des 

télécoms et aux réseaux de distribution de la mobilité. C'est le premier 

journal de l'entreprise qui communique.

Tous les mois, vous retrouverez dans le journal des Télécoms toutes les 

solutions pour l'entreprise sélectionnées et testées par des spécialistes, 

des dossiers approfondis pour mieux acheter ses télécommunications, 

des témoignages des entreprises qui font part de leurs expériences, des 

centaines de produits et solutions répertoriés et remis à jours dans des 

tableaux de synthétiques, des veilles tarifaires qui permettent de passer 

au crible les prix des services proposés.

JURIVOX 31000 TOULOUSE Services aux entreprises Fort de vingt ans d'expérience, le Cabinet d'Avocats JURIVOX représente 

et assiste les entreprises dans le suivi et le règlement - judiciaire ou 

conventionnel - des litiges en droit des Affaires.

Parce que les procès sont la meilleure école du Droit, JURIVOX peut aussi 

vous aider à les éviter par la réalisation de diagnostics et d'audits 

juridiques ou la mise en place de formations sur-mesure.

Junior Entreprises N7 ( ENSEEIHT)31000 TOULOUSE Ingénierie Junior-Entreprise LA Junior-Entreprise de l'ENSEEIHT réalise tous vos projets d'ingénierie ! www.n7consulting.fr

KEETIZ MONTPELLIER 34000

KINVENT BIOMECANIQUE 34000 Montpellier

KOMET SAS 31520 Ramonville-Saint-Agne

Kiparavecmoi 82400 Castelsagrat

Kolabee SAS 31700 Blagnac

L'ALLIANCE MAGIQUE 31000 Toulouse

LA COURBE VERTE 30900 Nîmes Services aux entreprises

LA DEPECHE DU MIDI 31095 TOULOUSE CEDEX 9Communications-Médias www.ladepeche.com

LA DEPECHE INTERACTIVE 31200 TOULOUSE Communications-Médias Services en ligne du Groupe La Dépêche. Mise en ouvre de solutions Open Source, propriétaires ou sur mesure 

pour des collectivités, PME, PMI, Associations au grands comptes de la 

Région Midi-Pyrénées.

LA GAZETTE DU MIDI 31000 TOULOUSE Communications-Médias Hebdomadaire régional économique et juridique (parution le lundi). Hebdomadaire économique régional de Midi-Pyrénées, la Gazette du 

Midi est le seul média à proposer un outil complet dédié aux acteurs 

économiques de la région : - l'actualité économique. - l'actualité 

juridique. - un cahier spécial regroupant les appels d'offres et les 

annonces légales de la région. - les ventes aux enchères judiciaires et 

volontaires des commissaires priseurs. - Une rubrique culture, vin, etc...

LA MANDRETTE 31200 Toulouse

LE FILAMENT 31000 Toulouse

LE GRAND NARBONNE 11100 Narbonne Autre www.legrandnarbonne.com

LE MONDE INFORMATIQUE 92150 Suresnes Conseil | Entreprise TIC et information sur les TIC

LE TEMPS PRESSE

LEADERSEED EURL 31700 Blagnac

LES DIGITALES CONSULTING 34090 Montpellier

LETTRE M 34000 Montpellier
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LEYTON 92213 SAINT CLOUD CedexServices aux entreprises Leyton est une société de conseil opérationnel visant l'amélioration de la 

performance financière et sociale des entreprises.

Alors que la conjoncture oblige les divers acteurs économiques à se 

focaliser sur le financement de leur activité, les consultants du groupe 

Leyton travaillent au quotidien depuis plus de dix ans avec les dirigeants 

qui souhaitent optimiser leurs dépenses afin d'améliorer ce financement. 

Fiscalité, financement de l'innovation, économies d'énergie et achats... 

autant de leviers potentiels qui peuvent contribuer à dégager de 

nouvelles liquidités décisives pour la santé de votre organisation.Nos 

experts connaissent les enjeux propres à l'optimisation des coûts que ce 

soit dans le secteur marchand ou non-marchand grâce à l'expertise qu'ils 

ont développé au cours des années passées au contact d'acteurs privés 

mais également de centre hospitalier, d'association à but non lucratif ou 

d'établissement public.

http://www.leyton.com

LOCALAKT SAS 31000 Toulouse

LP PROMOTION 31000 TOULOUSE www.lppromotion.com

LUDILABEL 31000 Toulouse

LYRA NETWORK / PAYZEN 31673 LABEGE Cedex Banque / Finance Leader français sur le marché de la transaction monétique.?Lyra 

Network est un opérateur monétique international qui connecte les 

terminaux de paiements électroniques et qui achemine les transactions 

de manière sécurisée. Lyra Network a été créée en janvier 2001 à 

Toulouse, et s'est rapidement imposée comme leader en France sur le 

marché de la transaction monétique. La France représente à elle seule 

30 % du marché européen de la monétique.?

Notre offre :- 70 % d'économies sur les coûts de communication 

monétique- Cryptage des transactions- Solution de secours 

exclusive?Aujourd'hui, Lyra Network est reconnue comme le premier 

fournisseur français indépendant pour l'acheminement de transactions 

depuis les terminaux de paiement électroniques via sa passerelle PAD / 

NAC, le LyraNAC®.Avec plus d'un million de transactions par jour, Lyra 

Network a relevé un défi technologique et a la capacité d'acheminer 10 

millions de transactions jour. Aujourd'hui Lyra Network s'ouvre et 

développe son offre à l'international pour sécuriser et acheminer les flux 

bancaires et privatifs en toute sérénité.

www.lyra-network.com

LYV-LES YEUX VERRONT 31290 Villefranche-de-Lauragais

La Grande Ecole du numérique 75012 Paris 12

Ladeveze Olivier 31140 Launaguet Autre

M-CAPITAL ( Midi Capital) 31031 Toulouse CEDEX 04 www.midicapital.com

MADAME BALDUCCI 31850 Montrabé

MADAME BLAQUIERES 31170 Tournefeuille Transformation numérique Contenu Multimédia

MADAME BONNAMICH 31400 Toulouse

MADAME BORDES 31130 Flourens

MADAME BOUBLI 31400 Toulouse

MADAME BRESSOLLES

MADAME CALKINS Autre

MADAME CLERGERIE 31700 Blagnac

MADAME Cecile Varin / Solve 31320 Vieille-Toulouse Communications-Médias Autre 'Contenus éditoriaux et stratégie de contenus' 'Aprés avoir occupé successivement tous les postes d''une rédaction 

audiovisuelle, j''ai choisi de déployer mes compétences approfondies en 

conception, création et production de contenus éditoriaux.Des mots, du 

son, du sens et de la voix...'

MADAME DESEINE

MADAME DESTREE 34770 Gigean

MADAME DIONSO 31000 Toulouse

MADAME DUPUY D'UBY 31500 Toulouse

MADAME Geraldine DECKER 31240 L'Union

MADAME HOWARD Alix 31290 Gardouch

MADAME JAUMEL

MADAME Jourdan 34130 Saint-Aunès

MADAME KECHTEIL 31400 Toulouse

MADAME LABBE GWENAELLE 11200 BOUTENAC

MADAME LORENZETTI 31270 Cugnaux

MADAME MARIETTE 31000 Toulouse

MADAME MORONI

MADAME PERDOMINI

MADAME RANDRIANANTOANINA34670 Baillargues

MADAME RAYNAUD 34790 Grabels

MADAME SEMIRAMOTH

MADAME SONIA BAESBERG 31130 Balma

MADAME Verstraete Céline

MADAME ZELINSKY 31400 Toulouse
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MADEELI / MPE- MPI 31078 TOULOUSE Cedex 04 Midi-Pyrénées Expansion, l'Agence Régionale de Développement créée 

par la Région Midi-Pyrénées,?est à la fois au service des entreprises et 

des acteurs locaux pour les accompagner dans leur développement.

Une approche territorialeComment aider l'ensemble des territoires à se 

développer et à renforcer leur compétitivité ? Comment implanter 

davantage d'entreprises en dehors du pôle d'attraction toulousain ? Midi-

Pyrénées Expansion mobilise ses compétences pour inciter les 

collectivités à améliorer leur offre d'accueil. Elle les conseille, les appuie 

dans leurs projets de développement, les implique dans les grands 

enjeux économiques de demain.- La promotion et la structuration du 

tissu économique régionalComment implanter, en Midi-Pyrénées, les 

entreprises qui feront les technologies et les emplois de demain? 

Comment aider les entreprises régionales à se développer ? Midi-

Pyrénées Expansion prospecte, en France et à l'étrange, les entreprises 

susceptibles de s'installer dans notre région. Elle accompagne les PME 

lors de missions export et organise des opérations de promotion 

collective lors de salons internationaux. En Midi-Pyrénées, elle mobilise 

les acteurs locaux autour de grands projets fédérateurs tels que les pôles 

de compétitivité?Aerospace Valley, AGRIMIP Innovation?et Cancer Bio 

Santé. Elle soutient les réseaux d'entreprises régionaux et conduit un 

important travail de structuration et d'animation sur les filières jugées 

prioritaires.

www.madeeli.fr

MAGNETIC AFFINITY 31000 Toulouse

MAIRIE DE TOULOUSE 31040 TOULOUSE Cedex Secteur public Toulouse est une ville française, située dans le département de la Haute-

Garonne et la région de Midi-Pyrénées. La ville de Toulouse est la 

préfecture de la région de Midi-Pyrénées. La commune s'étend sur 118,3 

km2 et compte 446 340 habitants depuis le dernier recensement de la 

population. Entourée par les communes de Balma, Ramonville-Saint-

Agne et Blagnac.Le maire de Toulouse se nomme monsieur Pierre 

COHEN.La ville est jumelé avec 8 autres villes dans le monde qui 

implique la municipalité dans le domaine social.Pour toutes vos 

démarches administratives, vous pouvez vous rendre à l'hôtel de ville de 

Toulouse place du Capitole aux horaires d'ouverture.

www.toulouse.fr

MAJENGO 31300 TOULOUSE Services aux entreprises RESEAU DE FREELANCE www.majengo.fr

MAKIBA Labège Auzielle Services aux entreprises MAKIBA booste votre Expérience Collaborateur par l'évolution de votre 

Culture d'entreprise et votre Qualité de Vie au Travail (QVT) afin 

d'impacter l'engagement, l'épanouissement de chacun et la performance 

de tous. Votre Marque employeur s'en trouve également valorisée, 

favorisant l'attractivité et la fidélisation des équipes.Le monde de 

l'entreprise subit actuellement une transformation sociale majeure et 

peu de structures y sont préparées. Attractivité, engagement, 

fidélisation, intégration des nouvelles générations et des nouveaux 

modes de travail ....Face à ces nouveaux défis, les structures doivent se 

réinventer et engager une nouvelle réflexion stratégique.L'expérience du 

travail proposée aux collaborateurs et la qualité de vie au quotidien dans 

l'entreprise sont au coeur des attentes des équipes et des nouvelles 

générations. Miser sur le capital humain, la Qualité de Vie au Travail 

(QVT) devient un facteur clé de succèsMAKIBA accompagne les 

entreprises et organisations souhaitant mettre l'Expérience 

Collaborateur au centre de leur stratégie.

Avec MAKIBA Services, nous proposons une offre sur-mesure de Conseil 

et d'Accompagnement sur les thématiques de l'amélioration de 

l'Expérience Collaborateur, de la Culture d'entreprise et du 

développement de la QVT (Qualité de Vie au Travail). Nous y apportons 

une approche globale et opérons avec des méthodologies innovantes et 

adaptées aux nouvelles attentes des équipes. Nous intégrons l'ensemble 

des collaborateurs dans la démarche - co-construction - afin d'assurer la 

pérennité des solutions proposées.Travailler autrement c'est aussi 

aborder la question de la Qualité de Vie au Travail sur le plan physique 

(axe majeur de la QVT). Cette thématique étant source de nombreux 

bénéfices, nous avons développé MAKIBA Solutions. Une offre 

d'amélioration du poste de travail pour - au quotidien - gagner  en 

créativité, efficacité et améliorer la  santé de tous !Faite de votre 

Expérience Collaborateur un vecteur d'attractivité, de fidélisation et de 

performance !

MATOOMA 34470 Pérols

MEDIMOINSQUART 34090 MONTPELLIER

MICHALSKI 31490 Léguevin

MIDICONCEPT 31520 Ramonville St-AgneTransformation numérique Contenu Multimédia www.midiconcept.fr

MIN MARCHE D'INTERET NATIONAL31200 Toulouse www.min-tm.com

MOBIX SAS 31100 TOULOUSE Services aux entreprises MOBIX CONSULTING est une société de conseils et d'assistance 

technique spécialisée dans l'ingénierie d'affaires pour les acteurs de la 

mobilité.Sa vocation est de vous accompagner dans toutes les étapes de 

votre développement : stratégie, marketing, vente, l'industrialisation.

Nos clients sont des PMEs nationales et internationales et des start ups 

qui construisent la mobilité d'aujourd'hui et de demain.Que vous soyez... 

constructeurs de véhicules (2 roues, 3 roues et 4 roues), fournisseurs 

d'infrastructure, opérateurs d'information de mobilité ou exploitants de 

services de mobilité... nous mettons notre expertise à votre 

disposition.MOBIX-CONSULTING fédère un réseau d'experts 

internationaux permettant ainsi d'apporter les meilleures ressources au 

service de vos projets.

www.mobix-consulting.com

MONETECH SARL 13420 GEMENOS Transformation numérique Conseil Conseil en technologie NFC www.monetech.fr

MONSIEUR ALEPEE 31500 Toulouse

MONSIEUR ARNOUX

MONSIEUR BAJON 31000 Toulouse

MONSIEUR BARBIER 31500 Toulouse
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MONSIEUR BATUT 31520 Ramonville-Saint-Agne

MONSIEUR BOULOC 31570 St Pierre de Lages

MONSIEUR BOURCEY 31400 Toulouse

MONSIEUR BRUS 81370 Saint-Sulpice

MONSIEUR CHAOUI 31000 Toulouse www.klk-graphisme.com/

MONSIEUR CLEMENTIDES 31300 Toulouse

MONSIEUR COINTEPAS 31560 NAILLOUX Services aux entreprises Conseil Pilotage de projets, Projets CRM, e-santé - Consultant indépendant. Vous avez des projets à réaliser dans un souci de qualité et de respect 

des budgets et des délais.Vous souhaitez mettre en oeuvre des outils 

pour vos commerciaux.Mais vous n'avez pas tous les moyens 

nécessaires... Mes services : Pilotage de projets, Mise en oeuvre d'outils 

CRM, projets e-santé

www.philippe-cointepas.fr

MONSIEUR DE LE RUE François 31000 Toulouse

MONSIEUR DECKER 32270 Aubiet

MONSIEUR DEGLI-ESPOSTI 31830 Plaisance-du-Touch

MONSIEUR DEL BASSO 31400 Toulouse

MONSIEUR DENIS

MONSIEUR DEPARDON François31000 Toulouse

MONSIEUR FORGET 31500 Toulouse Transformation numérique Conseil

MONSIEUR Hilaire Etienne AgroAlimentaire

MONSIEUR KERGROHENN / SAFTI31100 Toulouse https://www.safti.fr

MONSIEUR KERKOUR 31450 DEYME

MONSIEUR KIRED 31000 Toulouse

MONSIEUR LEROY Audric 31000 Toulouse

MONSIEUR LEVIN 31400 Toulouse

MONSIEUR LIGONDES 11400 Saint-Martin-Lalande

MONSIEUR MANDON

MONSIEUR MHAMDI 31100 Toulouse

MONSIEUR MONFRAIX

MONSIEUR MOYA 31000 Toulouse Services en informatique

MONSIEUR NEGRET 31400 Toulouse

MONSIEUR RECOULES 31068 Toulouse Cedex 7

MONSIEUR ROFFIDAL 31400 Toulouse

MONSIEUR SALES Communications-Médias

MONSIEUR SCAMPINI 31500 TOULOUSE Cedex 7 Conseil en recrutement

MONSIEUR TONELLI

MONSIEUR TYACK 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

MONSIEUR VACHON 31130 Balma

MONSIEUR Vallin 31770 COLOMIERS

MONTMIRAIL 13322 MARSEILLE CEDEX 16

MOZAIQ (ex: l'imaginair) 31600 Lherm

MSA Midi-Pyrénées Sud 31064 TOULOUSE CEDEX 09Autre Maitre d'oeuvre de l'informatique Institutionnelle

MUSEUM DE TOULOUSE 31000 Toulouse Secteur public

MUTUELLE PREVIFRANCE 47000 Agen Assurances

MY FEEL BACK 31400 TOULOUSE Transformation numérique Editeur de Logiciel éditeur de logiciel mobilité www.myfeelback.com

MY TIPS 31000 Toulouse

MYTRIPLAN 31700 BLAGNAC

MYTRIPLAN - COPY 31700 BLAGNAC

Madame ARNALY 31400 Toulouse

Madame DENY 31000 TOULOUSE RH Retraitée

Madame MONTMERLE 31400 TOULOUSE Associatif réseau social pour l'orientation des jeunes de 14-25 ans JobIRL : Qui mieux que vous peut parler de votre métier ?Soyez acteur du 

changement 2.0 et aidez les jeunes dans leur orientation et leurs choix 

professionnels en parlant de votre métier In Real Life !Rejoignez la 

communauté sur www.jobirl.com

Madame Margaux ARMENDARIZ

Madame VERDIER 31150 GRATENTOUR Autre

Magali Charlet 34130 Carnon Services aux entreprises Autre Conseil aux entreprises

Marie-Josée YONGUI 31400 Toulouse RH CONSULTANTE RH,Marketing,Psychologie du travail

Mauduit Géraldine 34730 Prades-le-Lez

Mediateek 31000 Toulouse
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Midenews 46230 LALBENQUE Communications-Médias Journaliste pour Midenews, Co-Gérant de l'agence Campagne de Presse, 

ancien directeur du magazine Distributique.

L'agence Campagne de Presse a été créée en 2003 par deux journalistes 

de la presse IT et est spécialisée dans le suivi de l'économie numérique et 

la communication via les médias sociaux. Elle collabore à la fois avec des 

titres de presse (Distributique, Le Monde Informatique, la Gazette du 

Midi, etc.), des collectivités (communautés de communes, mairies, CCI), 

des organisateurs de salons (Reed Exposition, IT News Info, etc.), ou des 

entreprises. Aujourd'hui, l'agence est également spécialisée dans le 

community management et la gestion de la e-réputation.- Rédaction et 

mise en page de newsletters, de livres blancs ou de magazines.- 

Production de contenus marketing et communication.- Animation et 

modération de blogs et de sites.

Mme LEBRUN BEATRICE 31590 Verfeil Communications-Médias

MonAlternance.fr 31000 Toulouse

Monsieur ALBERICH 9300 CARLA DE ROQUEFORTAutre

Monsieur ALPAGO (PROSERVIA)31700 BLAGNAC Autre Directeur Région Sud-Ouest, PROSERVIA PROSERVIA est positionnée sur les métiers de la production informatique 

et de l'ingénierie d'infrastructure, de la gouvernance des SI (ITIL,e-SCM, 

COBIT...).

Monsieur BRICHE 31810 VENERQUE Aéronautique

Monsieur BUDDENBERG 81190 PAMPELONNE Autre Transformation de la gestion IT, Europe du Sud, Groupe France Télécom. Arnold est un senior European IT Architecture d'Entreprise - Business 

Analysis experts avec 20 ans d'expérience et une expérience éprouvée 

dans la gestion de projet de TI et la stratégie dans l'industrie des 

télécommunications, ainsi que les équipes de développement produits et 

de services pour les associations de branche.

Monsieur EDART 31000 Toulouse Communications-Médias Chef de projet communication digitale Au sein d'une équipe de 35 personnes, l'ARPE Midi-Pyrénées, agence 

régionale d développement durable, je suis membre du service 

Information et Communication, webmestre du site principal de l'ARPE et 

de la coordination technique des sites de l''ARPE ou des

www.arec-occitanie.fr

Monsieur FORZY 31000 POUVOURVILLE BTP Président, Mêlée Numérique.

Monsieur GUELL 31520 RAMONVILLE Autre

Monsieur HORARD 31120 PORTET SUR GARONNE

Monsieur JEAN 31700 CORNEBARRIEU Aéronautique

Monsieur JESSEL 31062 TOULOUSE cedex 9 R&D

Monsieur Jerôme BOUSCAUT

Monsieur KLEIN 31000 TOULOUSE Autre

Monsieur LAGANE 31620 GARGAS

Monsieur PAILLE 0 X Secteur public

Monsieur PUECH 81100 CASTRES Autre Responsable informatique. www.ccl.fr

Monsieur VITRY Autre

Mr CAUMETTE Patrick 31270 Cugnaux Chimie / Pharma et Biotechno

NEOGEO TECHNOLOGIES 31000 Toulouse Transformation numérique Ingénierie des savoirs et de la connaissance www.neogeo.fr

NEOLOGIK 81990 Puygouzon

NGO MATIP FRANCOISE 34000 Montpellier Communications-Médias

NOUVELLE ECODIM 34740 Vendargues

NUMA 75002 PARIS Associatif Association parisienne, soutenue par la ville de Paris, regroupant des 

sociétés en technologies open source, réseaux, le Web ou la mobilité.

Créée en 2000, l'association Silicon Sentier a accompagné l'essor de 

l'économie numérique et participé à l'émergence d'un écosystème 

innovant en Ile-de-France. Année après année, l'ambition de l'association 

a été de déployer de nouveaux projets tels que l'ouverture et le 

développement du réseau des Cantines en France et à l'international, la 

création de Silicon Maniacs, média de Silicon Sentier sur l'innovation, le 

lancement de "Le Camping par Silicon Sentier", une nouvelle forme 

d'incubateur accueillant start-ups et PME, et bien d'autres.

NUMIX 81600 GAILLAC Numix est une agence de création numérique, spécialisée dans la 

réalisation de solutions digitales pédagogiques et innovantes utilisant les 

technologies de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et du web 3 

D, ainsi que de smodules de formations digitales, Serious Game et 

Motion Design.

Nubbo 31400 TOULOUSE Associatif L'Incubateur Midi-Pyrénées : un espace pour entreprendre, une 

méthodologie adaptée, une équipe opérationnelle performante, un 

financement orienté « projets » .

Un espace pour entreprendre :Un espace de sécurité pour prendre des 

risques! Un espace de confidentialité, de confiance, de vérité, 

d'exploration et d'engagement, où le porteur de projet peut 

expérimenter sans peur des conséquences ou des jugements, exprimer 

ses doutes, confronter ses idées pour maximiser ses chances de succès 

?Un espace bienveillant (rassurer, valider, autoriser, encourager), mais 

réaliste (honnêteté, confrontation, engagement), un respect mutuel.

incubateurmipy.com

O COMPTA/PEPIT 31000 Toulouse Banque / Finance

OALLEY 31300 Toulouse

OBLOK 31300 Toulouse



Liste des adhérents 23  octobre 2019

Société - Nom Code postal Société - Ville Activite Activite Transfo Num Detail des activites Argumentaire commercial Site web

OHWEB SAS 31340 MIREPOIX-SUR-TARNTransformation numérique

ONiRiXEL 3D 31400 TOULOUSE Communications-Médias Agence de communication globale. Réunissant cinq savoirs frères 

autonomes et complémentaires sur une même plateforme d'activités, 

HCP Groupe vous permet de conjuguer réactivité, efficacité et économie 

d'échelle.- Conseil en publicité et communication globale (agence 

conseil)- Communication éditoriale (print)- Communication audiovisuelle 

(audiovisuel)- Web et multimédia (web)- Communication 

événementielle (events)

En communication globale, c'est tellement plus pratique d'avoir tout 

sous la main ! lmplanté à Asnières (Hauts-de-Seine), HCP Groupe réunit 

cinq pôles de compétences au sein d'une structure à taille humaine, 

capable de garantir un accompagnement réellement complet et 

personnalisé. Un vrai savoir-faire et une certaine idée du savoir-vivre : 

c'est ça, le savoir communiquer HCP Groupe.

www.onirixel.com

OPTIMUM FINANCE GROUP 31300 Toulouse

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES TOULOUSE MP ( CROEC)31078 Toulouse Cédex 4

ORPALIS 31600 Muret Transformation numérique Conseil | Services en informatique

ORT 31770 Colomiers Education Formation Recherche et Développement Formations  en alternance :-          Bac +3 Concepteur de systèmes 

d'information-          Bac +5 manager des systèmes d'informationsCentre 

de formation pour adultes :-          Concepteur développeur d'application 

(Niveau II)-          Community Manager (Niveau II)-          Métier de la 

cybersécurité et expert cybersécurité (Niveau I)-          Langage de 

programmation

Lycée, institut d'enseignement supérieur (en initial et en alternance) et 

centre de formation professionnelle continue, ORT TOULOUSE offre cette 

particularité de mêler différents publics dans un même lieu.Depuis plus 

de 20 ans, l'innovation est au cour de nos pratiques et de notre savoir-

faire. Transformation digitale oblige, nous travaillons tant sur les 

nouveaux métiers que sur les évolutions techniques qui appellent de 

nouvelles pratiques professionnelles et conduisent à de nouveaux 

besoins de compétences, de qualifications et de formations. Notre 

objectif: répondre aux besoins de notre écosystème en diplômant, 

professionnalisant et en garantissant l'insertion ou la pérennisation 

professionnelle des étudiants, des salariés et demandeurs d'emploi.

www.orttoulouse.fr

OSMUSE 31850 Montrabé

OTCE GROUPE 31069 TOULOUSE CEDEX 7 www.otce.fr

OTCE GROUPE 31069 TOULOUSE CEDEX 7 www.otce.fr

OVEA

OXYMORE CONSULTING 31200 Toulouse RH

PANTZ CABINET AVOCAT 31000 TOULOUSE Services aux entreprises «J'interviens principalement en droit de l'immobilier, droit des 

entreprises, droit de la propriété intellectuelle, droit de la 

consommation, droit de la consommation, droit de la consommation, 

droit international.»

PASSERELLE PRODUCTION 31000 Toulouse Divertissement Direction artistique d'événements culturels Basée à Toulouse,  Passerelle Productions est une agence de 

développement culturel spécialisée dans la production, le management 

et le booking d'artistes de chanson et d'humour.

www.yvan.fr/

PCIE/Yoop Digital 31130 Balma Autre

PEOPLE IN MOTION SAS 75017 PARIS

PIG'S DADDY 34000 Montpellier

PLANTEAU DU MAROUSSEM 34130 Mauguio

PMC CONSEIL 31600 EAUNES Transformation numérique Conseil Performance et Management CommercialStartup, PME ou Grand 

Groupe, nous vous accompagnons dans :?le développement de votre 

activité commercialel'optimisation de votre organisationla formation de 

vos équipes commerciales et de vos managersla performance de votre 

relation clientavec une approche opérationnelle et adaptée à votre 

entreprise !

La richesse d'expériences variées et complémentaires. Les consultants et 

partenaires de PMC Conseil associent leurs compétences pour aider les 

entreprises?à optimiser la performance de leurs managers et de leurs 

équipes commerciales.

www.pmcconseil.fr

POLE CBS 31000 TOULOUSE Associatif www.cancerbiosante.fr

POLE EMPLOI LA PLAINE 31500 TOULOUSE

PREMIUM CONSEIL SAS 31280 MONS Services aux entreprises

PRODUCTION ECRAN 31000 Toulouse

PRODWARE 31076 TOULOUSE Transformation numérique

PROJECTEEC 31860 Labarthe Sur Lèze Autre Conseil Informatique, Audits et process d'organisation du SI, RGPD/DPO

PROMETIL 31100 TOULOUSE Transformation numérique Conseil Créée en Août 2007 par Marc Canitrot et 3 associés (Hung Nguyen Ngoc, 

Mickaël Bouet et Pierre-Yves Roger), Prometil est une société de conseil 

en informatique.Nous intervenons à chaque stade de vos projets 

informatiques : des exigences à la conception. de la gestion de 

configuration au développement logiciel. l'ensemble appuyé par une 

démarche qualité adaptée.Nous déployons des offres adaptées au 

contexte de chaque client, et, visons la maîtrise des délais, de la qualité 

et des coûts.Contraction de Processus, Méthodes et Outils, cours de 

métier de la société, nous avons également mis en place une plateforme 

de développement logiciel axée sur les nouvelles 

technologies.Aujourd'hui, Prometil se structure en 4 pôles de 

compétences, et compte un effectif de 24 personnes.

Fondements de Prometil :Respecter une éthique de conduiteInnover en 

terme d'offres de serviceSoutenir l'innovation et la créativitéS'engager 

sur une pleine satisfaction clientAssurer la plus grande transparence à 

ses clients et collaborateursConsolider l'acquis professionnelEtre 

reconnaissant vis-à-vis de ses collaborateursDisposer de pôles 

d'excellenceFaire de l'amélioration continue une culture d'entreprise.

www.prometil.com

PROVOK'IT 31140 Aucamville

PT SYNERGI SARL 31780 CASTELGINEST Transformation numérique Services en informatique Prestation en services informatique

PUISSANCE CADRES 31 31520 RAMONVILLE SAINT AGNEAssociatif www.puissancecadres31.net
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PYRENEES SOFTWARE 31520 Ramonville-Saint-Agne

Philippe BRESOLIN (Co Consult) 31000 Toulouse Autre Facilitateur Travail à distance  J'accompagne les entreprises ou les 

équipes qui souhaitent développer leur agilité. Mon action est centrée 

sur la facilitation d'ateliers permettant d'acquérir une culture 

collaborative en libérant le potentiel des équipes pour délivrer de la 

valeur.Par ailleurs, je facilite des ateliers collaboratifs à distance. Ces 

interventions sont particulièrement adaptées pour des organisations qui 

ont mis en place le télétravail et veulent améliorer le travail à distance 

en utilisant des outils collaboratifs adaptés. Des organisations multi-sites 

ou fonctionnant en mode remote sont également intéressées.Enfin, 

J'interviens en partenariat avec le cabinet CITICA pour réaliser des 

études d'implantation de réseaux de Tiers-Lieux à destination de 

collectivités territoriales.

QUALIENSE CONSEIL SUD 31320 Castanet-Tolosan Services aux entreprises www.qualiense.fr

RACHAEL HAMPTON 31700 Blagnac

RACINES SUD 34000 Montpellier

RAVENALA CONSULTING 82170 Pompignan Services aux entreprises Assistance à la maitrise d'oeuvre,dossiers d'appel,d'offre,négociation 

avec les fournisseurs,systèmes d'information,évaluation des pocessus 

internes,accompagnement au changement,audit,coaching et formation 

des dirigeants et des équipes.

REGION OCCITANIE 31406 TOULOUSE CEDEX 9Secteur public

RESEAU DES PEPINIERES MP 31078 Toulouse cedex 4 Secteur public Le Réseau de Pépinières d'Entreprises de Midi-Pyrénées, a été créé en 

1994, fédère 20 pépinières d'entreprises représentant, avec leurs 

antennes, 28 sites dédiés à l'accueil, l'hébergement et 

l'accompagnement des créateurs et jeunes entreprises de moins de 5 

ans. Ces pépinières d'entreprises sont engagés dans la démarche de 

normalisation AFNOR NF X 50-770 garantissant l'homogénéité et la 

qualité des services proposés.

Le Réseau propose depuis 2003 la première démarche structurée en 

France visant à développer une offre d'accueil et d'accompagnement de 

projets de création d'entreprises issus de dynamiques d'essaimage 

portées par les plus importantes entreprises de Midi-Pyrénées.De 

nombreuses animations et actions collectives, profitant tant aux 

pépinières qu'aux entreprises, sont menées.Le Réseau de Pépinières 

d'Entreprises s'inscrit parmi les principaux opérateurs de la création et 

du développement d'entreprises en Midi-Pyrénées.

ROUSSARIE 31400 Toulouse

RTE 31000 Toulouse

SAADI-CHERIF

SAB INTERNATIONAL 34070 Montpellier

SANTE MEDECINE SPORT SAS 31300 Toulouse Santé / Hopitaux Solutions Thérapeutiques d'Excellences Innovantes www.physioplus.fr

SARL INBENTA France 31400 Toulouse

SARL RENOUVIN ASSOCIES 31320 Castanet-Tolosan Autre

SAS STEADY COOK 31000 Toulouse

SCIENCE ANIMATION 31000 Toulouse Associatif Centre de culture scientifiqueet Technique - Culture et Decouverte 

scientifique

SCP PIROVANO TERLAUD FLEURIOT SEQUENCES31080 Toulouse cedex 6

SFR 91166 LONGJUMEAU CEDEXTransformation numérique Télécom

SGAR Occitanie 31038 Toulouse cedex 9

SHAROPS SASU 77310 Saint-Fargeau-PonthierryAutre Conseil AMOA transformation numérique, développement application (web et 

mobile), architecte cloud/infrastructure

SICOVAL 31670 LABEGE Secteur public Dans un contexte périurbain, le Sicoval défend les intérêts des 36 

communes de son territoire dans tous les domaines relevant de ses 

compétences, il les représente aussi auprès des pouvoirs publics 

départementaux, régionaux, nationaux, et des établissements publics 

intercommunaux.La Communauté d'Agglomération exerce les 

principales missions et compétences permettant la mise en oeuvre d'une 

intercommunalité de projets et de services voulue par les élus dès 1975.

Intercommunalité vivante, dynamique et innovante, le Sicoval s'est 

toujours construit à partir d'un projet de territoire.Ce projet repose sur la 

solidarité intercommunale, le respect de l'identité des communes, 

l'intégrité territoriale, indispensable pour inscrire un projet dans la 

durée, et la démocratie de proximité.?

www.sicoval.fr

SIGMA MEDITERRANEE HOLDING11000 CARCASSONNE Transformation numérique Informatique technique et métiers Holding de 30 personnes, le Groupe Sigma-Méditerranée recouvre tous 

les métiers de l'informatique, de l'impression numérique, des systèmes 

de gestion et d'encaissement.Sigma Méditerranée est affilié à Résadia, 

1er réseau national de distribution et de services informatiques & 

télécommunications.

www.groupesigma.fr

SLOW SENSE 31320 Castanet-Tolosan

SNCF RESEAU 31000 TOULOUSE www.sncf.com

SODIS OCBON SARL 34430 Saint-Jean-de-Védas www.ocbon.fr

SOGEFI 31500 Toulouse www.sogefi-sig.com
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SOHO SOLO 32000 AUCH Le site officiel Soho Solo propose des services d'aide et 

d'accompagnement aux indépendants qui souhaitent s'installer et 

travailler dans le Gers.Soho Solo : désigne une personne travaillant, à la 

campagne, en partie depuis son domicile... quelle que soit sa nationalité.

Le projet Soho Solo vise à faire du Gers un lieu d'accueil privilégié pour 

cette nouvelle génération de net-entrepreneurs, en leur apportant les 

services d'accompagnement nécessaires.Il s'agit notamment de mettre 

en place des services visant à :Faciliter l'installation et l'intégration des 

Solos dans le Gers et promouvoir leurs compétences auprès des 

entreprises locales,Accompagner les villages qui ont un projet d'accueil 

de Solos.Le Gers, un territoire accueillant, riche par son histoire, son 

patrimoine, sa gastronomie, sa vie culturelle et associative.

SOMAWEB (linscription.com) 31670 LABEGE www.linscription.com

SORTIES A DOMICILE 31200 Toulouse

SPECIALIST WANTED 34000 Montpellier

SPOTYRIDE 34960 MONTPELLIER CEDEX 2

SQLI 93210 LA PLAINE SAINT DENIS www.sqli.com

SRA SUD OUEST 31400 TOULOUSE Transformation numérique

STCI 33700 Mérignac Transformation numérique Télécom | Infrastructures et réseaux

STELVISION EIRL BERTRAND D'ARMAGNAC31000 TOULOUSE Services aux entreprises Éditeur sites Web et ouvrages papier, domaine astronomie de loisir. www.stelvision.com

STOP&GO 31850 Montrabé

SUEZ EAU France SAS 59711 LILLE cedex 9

SYNCHRONE TECHNOLOGIES 13799 Aix-en-Provence

SYNTEC INFORMATIQUE 75016 PARIS Associatif Syntec numérique, Chambre professionnelle des sociétés de Conseil et 

de Services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de 

Conseil en Technologies, contribue au développement des Technologies 

de l'Information et de la Communication (TIC) et de leurs usages, assure 

la promotion des entreprises dans le domaine des logiciels et services et 

veille à la défense des intérêts collectifs professionnels.

Porte-parole et acteur majeur de l'industrie des logiciels et services, 

Syntec numérique représente le secteur auprès de différents organismes 

institutionnels et des pouvoirs publics et travaille en collaboration avec 

les autres associations de l'économie numérique et ses homologues 

européens sur tous les dossiers à dimension européenne.Observateur et 

analyste privilégié du marché, Syntec numérique informe, par ses travaux 

et ses publications, l'ensemble de l'écosystème des TIC sur les chiffres et 

les tendances de la profession.Lieu d'échanges, de travail et de contacts, 

Syntec numérique offre à ses membres des services d'expertise liés à 

leurs activités professionnelles, techniques et déontologiques en matière 

juridique, fiscale, sociale, de formation.

www.syntec-informatique.fr

Saint-Sernin Pauline

Sc Software Solutions 31190 Auterive

Seiller

Skiller toulouse Transformation numérique Editeur de Logiciel

Soli&Cie 31500 Toulouse Service de support administratif et organisationnel destiné aux 

entreprises, optimisations diverses dans le traitement des informations 

et le fonctionnement, la formation dans ces différents domaines ainsi 

que toutes activités connexes ou complémentaires.

www.solicie.com

Synaltic 94300 Vincennes

SystMG 34170 Castelnau-le-Lez

TALIR 31000 Toulouse

TAT Productions 31000 Toulouse Transformation numérique Contenu Multimédia Société de production et studio d'animation.

TDF 59711 Lille Cedex 9 Autre Atelier de réparation automobile.

TERRA ECO 44000 NANTES Communications-Médias Média indépendant, humaniste et engagé, dont la rédaction explore les 

chemins de transition vers un monde durable.

www.terraeco.net

TILAMAX DIGITAL SAS 34170 Castelnau-le-Lez

TIMAJIN 31200 Toulouse

TOULECO 31000 TOULOUSE Communications-Médias Média d'information numérique traite de l'actualité économique à 

Toulouse.

www.touleco.fr

TOULOUSE EVENEMENTS 31030 TOULOUSE Cedex 4Services aux entreprises Comité d'organisation d'expositions, foires et salons à Toulouse. www.toulousexpo.com

TOULOUSE INFOS 31000 Toulouse Communications-Médias Toulouse infos a pour but de vous donner tous les renseignements que 

vous voulez sur Toulouse.

www.toulouseinfos.fr

TOULOUSE Y-NOV CAMPUS 31200 TOULOUSE Services à la personne Crée en 1984, l'institut de formation et d'étude supérieure (INFOSUP) 

qui dispense une formation BAC +5 et délivre un titre certifié par l'Etat 

au niveau 1 d'Expert en informatique et systèmes d'information, a été 

racheté par Auvence et a fusionné avec les activités ingésup (deux écoles 

présentes à Bordeaux et Toulouse).Ce nouvel ensemble ingésup / 

INFOSUP, qui reçoit environ 500 étudiants, compte se développer à 

l'international et favoriser la mobilité de ses étudiants.

Forte de son expérience de plus de 25 ans, l'école ingésup propose une 

pédagogie axée à la fois sur des matières technologiques mais également 

sur des matières managériales et économiques afin de préparer au 

mieux ses étudiants à leur rôle d'expert et de manager dans l'entreprise. 

Dans un secteur où l'international est de plus en plus présent, ingésup a 

fait le choix de donner une importance toute particulière à 

l'apprentissage de l'anglais.L'expérience professionnelle est favorisée et 

se concrétise par des stages réguliers en cours d'année et des stages 

longs de 2 à 6 mois en fin d'année scolaire. En 5 ans, un étudiant ingésup 

peut faire valoir près de 3 ans d'expérience professionnelle, un vrai plus 

pour les recruteurs !

www.ingesup.com
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TRAJECTOIRE VERS L'EMPLOI 31000 TOULOUSE Associatif L'objectif de cette association est d'offrir leur temps et leur expérience 

pour accompagner des chercheurs d'emploi dans leur insertion 

professionnelle

Toulouse Metropole 31505 Toulouse cedex5 Secteur public Communauté urbaine du Grand Toulouse. L'intercommunalité autour de Toulouse se développe au fil des ans. 

Aujourd'hui dans sa forme la plus aboutie, elle met en place des grands 

projets de développement tout en restant à l'écoute de ses habitants.

www.grandtoulouse.org

Toulouse à Table ( TAT) 31000 Toulouse AgroAlimentaire L'association Toulouse à Table a pour objet de créer, de fédérer et de 

structurer toute manifestation publique ou privée aux fins de valoriser 

les métiers du Cafés, Hôtels, Restaurants, Discothèques), les filières et 

ses formations, ainsi que les innovations liées à la cause alimentaire, en 

s'appuyant sur les interfaces culturelles, touristiques, solidaires et 

scientifiques.

UBLU 31770 Colomiers

UNCLE ED 34000 Montpellier

UNIVERSITE DE TOULOUSE - JEAN JAURES31058 TOULOUSE Cedex 9Education Université de Toulouse - Le Mirail (Toulouse 2) / UTM / France / Arts, 

Lettres et Langues / Sciences Humaines et Sociales / Sciences et 

Technologies.

L'Université de Toulouse-Le Mirail s'inscrit dans une longue tradition 

d'humanisme et d'ouverture disciplinaire.Créée dès 1229, elle connaît au 

XVIe siècle une grande renommée, puisqu'elle accueille des humanistes 

prestigieux tels Michel Servet, Étienne Dolet, Michel de l'Hospital, 

Rabelais et probablement Montaigne.En 1808, devenue Université 

impériale, elle regroupe les Facultés de Théologie Catholique et 

Protestante, des Lettres, de Droit, des Sciences et une école de 

Médecine.Au XXe siècle, l'Université des Lettres atteint son plein 

développement : elle quitte le centre ville en 1968 pour s'installer 

définitivement en 1971 dans le nouveau quartier du Mirail - le miroir en 

occitan - qui lui a donné son nom.En 1984, la loi Savary lui donne ses 

structures actuelles : trois Conseils et des Unités de Formation et de 

Recherche. Depuis, ses effectifs ont presque doublé : de 14000 étudiants 

en 1984, elle passe aujourd'hui à plus de 24000.

URSSAF Midi-Pyrénées 31061 LABEGE CEDEX 9

Université Toulouse III -PAUL SABATIER31062 TOULOUSE Cedex 9Education

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux31506 Toulouse cedex 5 www.veoliaeau.fr

VIAMEDIA (Journal Des Entreprises)29219 BREST Cedex 1 Communications-Médias VIAMEDIA - Le Journal des Entreprises. Édition et PresseLe Journal des Entreprises, édité par le groupe Le 

Télégramme, est présent dans 22 départements à travers des éditions 

locales. Il apporte tous les mois une approche originale de l'information 

économique départementale. Il s'adresse aux dirigeants d'entreprise, 

cadres et institutionnels locaux.

VINCI FACILITIES 31200 Toulouse

VISIONART.IO 31320 vigoulet auzil

Veezual CITYMEO 31670 LABEGE Transformation numérique Solution d'affichage dynamique CityMeo propose une solution d'affichage dynamique clé en main 

reposant sur 3 piliers :1) Le player le plus  compact  du marché (7 x 9 x 2 

cm) qui permet un déploiement particulièrement rapide sur un grand 

nombre d'écrans.2) Une interface web ergonomique vous permettant de 

diffuser votre information sur tous les écrans reliés à nos players. Vous 

pouvez ainsi planifier très facilement la diffusion de vos messages , 

photos ou vidéos sur l'ensemble de vos écrans ou sur une partie 

seulement.3) Une plateforme de création de contenu qui vous permet de 

créer simplement  vos propres vidéos  à partir de modèles réalisés par 

nos motion designers.N'hésitez pas à visiter notre site : www.citymeo.fr 

pour obtenir plus d'informations, ou visionner la vidéo de présentation 

de notre solution à l'adresse suivante : http://youtu.be/R4LeydPoLBc

https://citymeo.fr

Vino Vibes SAS 34000 Montpellier

W ASSURANCE FINANCE CONSEIL34170 Castelnau-le-Lez Assurances Activité de conseils en assurance de personnes

WEBKOMOMAI 31120 ROQUETTES

WEBWAY CONSEIL 31000 TOULOUSE Communications-Médias Conseil en solutions Webmarketing & formations au média web WebWay accompagne les TPE et PME au développement de leur 

stratégie de communication digitale.

www.scoop.it/u/thierry-zenou
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WISEED 31400 TOULOUSE Transformation numérique Convaincus du formidable essor promis au financement collectif (le 

crowdfunding) grâce à internet et au développement exponentiel des 

réseaux sociaux, WiSEED souhaite prendre toute sa place dans la 

construction des modèles économiques de demain, replaçant 

l'intelligence collective au service d'un développement économique 

durable, et se donne pour mission de permettre à des investisseurs 

privés de financer collectivement des startups présélectionnées pour 

leur permettre de se développer.

Les métiers de WiSEED :Détecter et sélectionner (après due diligences) 

des startups performantes et responsables,Diffuser l'offre et collecter les 

souscriptions,Conduire les opérations de levée de fonds,Suivre la 

réalisation des business plans post-opération,Animer et gérer les 

véhicules d'investissement,Préparer la sortie des investisseurs.WiSEED 

combine une expertise unique qui permet d'organiser, en toute sécurité, 

un investissement en capital sur des entreprises à fort potentiel de 

développement.Le principal facteur clé de succès de WiSEED tient dans 

la maitrise des cibles, jeunes entreprises innovantes, grâce à la qualité du 

réseau de WiSEED et à l'expérience des fondateurs dans l'ingénierie de 

projets entrepreneuriaux.

www.wiseed.eu

WITHYOU 31100 TOULOUSE Transformation numérique WITHYOU vous accompagne activement dans la réalisation de vos 

projets d'entreprise et vous conseille dans l'élaboration de votre 

communication.

WithYou est née de la conviction suivante : la composante essentielle du 

succès est de disposer de compétences adaptées aux problématiques 

rencontrées lors des changements auxquels doivent faire face les 

entreprises. Or ces compétences ne se trouvent pas forcément dans 

l'entreprise. Nous avons donc constitué une équipe complète de 

consultants, aux savoir-faire complémentaires mis à disposition des 

entreprises.WithYou vous accompagne activement dans la réalisation de 

vos projets d'entreprise et vous conseille dans l'élaboration de votre 

communication.Notre société se distingue grâce à son expertise 

technique et à son expérience au sein d'entreprises d'envergure 

européenne.Pour répondre aux besoins particuliers de chacun, nous 

proposons un service personnalisé, adapté aux exigences des grands 

groupes, des institutionnels et des PME.

www.withyou.fr/

WORK TROTTEUR 31200 Toulouse

WOW 31000 Toulouse

WS INTERACTIVE 31000 TOULOUSE www.ws-interactive.fr

Wise Mind 34070 Montpellier Autre Formation - Coaching

XTRABALL ( X-traball / SIberian CMS )31400 TOULOUSE Transformation numérique Editeur de Logiciel solutions de Marketing Mobile www.xtraball.com

YAPAK 31100 Toulouse

ZAYO FRANCE 75002 PARIS Transformation numérique Constructeur et distributeur de matériel Opérateur Télécom www.neotelecoms.com

eMarQuest 31470 FONTENILLES Communications-Médias Marketing web et community management E Marketing Vision est né de 15 ans d'expérience dans le monde digital. 

Forts de compétences dans les domaines de conception, développement 

web, marketing et community management, et spécialisés dans la 

communication des PME/TPE, nous vous accompagnons

www.emarquest.com


