Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom
Code postal
ISEG Marketing & Communication School Toulouse 31000

Société - Ville
TOULOUSE

Activite
Education

#TerritoireDigital

Baillargues

Services aux entreprises

34670

Activite TIC

Accompagnement des dirigeants et des entreprises dans leur
transformation digitale. Formation, conseil, conduite du changement
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.).

2I PORTAGE
2iCS
3X CONSULTANTS
6CENT30SIX
A LA UNE CONSEIL

31380
31380
31400
31000
31240

MONTASTRUC LA CONSEILLERE
Montastruc-la-Conseillère
Toulouse
Toulouse
L'Union

Services aux entreprises
Services aux entreprises
Services aux entreprises
Communications-Médias

Entreprise TIC et information sur les TIC

ABSOLOM DESIGN

31120

LACROIX FALGARDE

Transformation numérique

Entreprise TIC et information sur les TIC

ACCES TALENTS

31500

TOULOUSE

ACD Conseil
ACRETION

34090

Montpellier

ACTIA AUTOMOTIVE

ADEISO POLE AQUITAINE
ADIRIS
ADMS LEARNING
ADRAR
AEROSPACE VALLEY

AESTETYPE

31432

33076
34140
75012
31520
31432

31300

TOULOUSE CEDEX 4

BORDEAUX Cedex
Mèze
Paris
RAMONVILLE ST AGNE
TOULOUSE Cedex 4

TOULOUSE

Detail des activites
école de commerce

sites internets - logiciels

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.
ACD Conseil, est une société à responsabilité limitée unipersonnelle est en
activité depuis 14 ans.Implantée à CRAPONNE (69290), elle est spécialisée
dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion.

Fabrication Produits

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.

Services aux entreprises

Electronique
Transformation numérique
Education
Education
Aéronautique

Constructeur et distributeur de matériel

Conseil | Services en informatique

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.
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Organisme de formation

Argumentaire commercial

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

Studio de création Web nouvelle génération. Expert dans le domaine du
point de vente. Solution complète répondant aux exigences des
commerces.
www.absolom.fr
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

www.actia.com

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

Autre

www.adrar-formation.com
www.aerospace-valley.com

Bureau toulousain de création.

Communications-Médias

Site web
www.toulouse.iseg.fr

AFNOR DEVELOPPEMENT SASU

93571

LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Services aux entreprises

AFPA
AGOGIA
AIR FRANCE
AIRVADA
AKKA TECHNOLOGIES
ALL CONNECTED 4
ALTIJ
ALURE COMMUNICATION
AMBER INNOVATION
AMICE Christian
AMOA Consulting
ANDRH Midi-Pyrénées
ANDROS FRANCE SNC

31405
31300
78199
31000
34000
31200
31030
31500
31400
34300
31140
31000
46130

TOULOUSE
Toulouse
TRAPPES CEDEX
Toulouse
Montpellier
TOULOUSE
Toulouse CEDEX 4
Toulouse
Toulouse
Agde
Launaguet
TOULOUSE
BIARS SUR CERE

Autre

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.
Organisme de formation professionnelle qualifiante pour adultes
demandeurs d'emploi et salariés en France et en Europe.

Aéronautique
Ingénierie

Développeur du premier drone gonflable.

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

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

www.airfrance.com

Transformation numérique
Autre
Communications-Médias

Editeur de Logiciel

Transformation numérique
Transformation numérique
RH

Services en informatique
Conseil

Éditeur Logiciel Open Source
Cabinet d'avocats.

www.allconnected4.com
www.altij.com

Contenu Multimédia
Cyber security and Data privacy

www.andros.fr
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Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

Code postal

Société - Ville

Activite

Activite TIC

Detail des activites

Argumentaire commercial

Anoki produit du contenu à destination des entreprises, des institutions,
du web et de la télévision. Du contenu sous toutes ses formes : vidéos
promotionnelles, programmes courts, documentaires de création,
illustrations, articles de presse, etc
Agence de communication.
Promotion et développement des usages TIC auprès des entreprises et
des territoires

Pour cela, nous avons mis en place des outils spécifiques : avant de
débuter toute collaboration, nous vous proposons de remplir notre «
brief contenu » qui nous permettra de vous présenter les solutions
éditoriales et techniques les plus appropriées.

ANOKI
ANOUK DEQUE COMMUNICATION pour SFR

31000
31031

TOULOUSE
TOULOUSE Cedex 4

Transformation numérique
Communications-Médias

Contenu Multimédia

ANTIC PAYS BASQUE

64210

BIDART

Transformation numérique

Autre

APPLICATION LASER DU SUD-OUEST

31150

BRUGUIERES

31670

LABEGE

Services aux entreprises

ARCHIBALD NUMERIDOC

80440

Blangy-Tronville

Autre

www.anoki.fr
www.adeque.com
www.antic-paysbasque.com

Flexibles, réactifs et compétitifs, nous saurons vous convaincre de?notre
efficacité pour tous vos besoins de marquage et gravure sur les métaux,
les matières plastiques mais aussi le verre, la céramique, etc.De la pièce
unitaire à la moyenne série, Applications Laser du Sud-Ouest est
parfaitement adaptée aux besoins des industries aéronautiques
et?médicales, de l'outillage, de l'armement, de l'injection plastique et de
l'électronique, mais répond aussi aux besoins de la bijouterie, du cadeau
Applications Laser du Sud-Ouest est une structure entièrement dédiée à la d'entreprise ainsi que du particulier pour tous travaux de
sous-traitance de marquage laser et de gravure laser.
personnalisation.?
www.applications-laser.fr

Technologie

APPROCHES BUSINESS CONSULTING

Site web

APPROCHES est une Société de Conseil en Développement d'Entreprise
créée en 1996, et située dans le Grand Sud-ouest.
Le Groupe Archibald est spécialisé dans l'archivage physique et
numérique, l'externalisation des archives, lanumérisation de données et la
sauvegarde de documents.

Formation continue d'adultes

www.approches.com

Depuis sa création en 1998, Aries développe avec les entreprises des
relations suivies en leur proposant des prestations de formation
continue adaptées aux besoins de leurs salariés, mais aussi en s'efforçant
de dispenser des cours qui suivent, voire anticipent les évolutions
technologiques de leurs domaines d'activités.
www.aries3d.org
www.arpe-mip.com

ARIES MIDI-PYRENEES
ARPE MP (Agence Régionale Pour l'Environnement)
ARTILECT Lab
ARVY Elisabeth
ASSOCIATION TIPI

31200
31068
31300
31700
34000

TOULOUSE
TOULOUSE Cedex 7
Toulouse
Blagnac
Montpellier

Education
Environnement
R&D
Education
Associatif

ASSURANCES.TECH
ATOS INTEGRATION

31000
90-729

Toulouse
LODZ

Assurances

Conseil en orga et courtier en assurances

Transformation numérique

Notre objectif est de créer des outils porteuse de sens pour les besoins
audio de nouvelle génération audio interactif.Nous ne sommes pas un
AudioGaming est une société indépendante développant middleware
laboratoire de spin-de ou un grand joueur essayant de percer le marché
audio et d'outils pour les médias interactifs et plus particulièrement les
du jeu vidéo audio, car il est devenu un marché important. Nous ne
jeux vidéo. Créé par l'ancien conduit audio de l'industrie et des experts de cherchons pas à imposer une sorte de norme. Nous avons obtenu nôtre
traitement du signal de notre but est de Developpement des outils
idées directement à partir de notre expérience dans la production de
nouveaux et innovants pour permettre aux vrais audio interactif plutôt
jeux vidéo et nous souhaitons créer intelligente et innovante tant besoin
que des approches traditionnelles en couches.
d'outils audio.
www.audiogamming.net

AUDIOGAMING

AVENCALL
AVIZZEO
AXIANS COMMUNICATION & SYSTEMS TOULOUSE
Airbus DEFENCE AND SPACE SAS
Ai³
Armada strategy

31000

31400
34000
31130
31402
92100
31240

TOULOUSE

TOULOUSE
Montpellier
Quint Fonsegrives
TOULOUSE Cedex 4
Boulogne Billancourt
Saint-Jean

Contenu Multimédia

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.assurances.tech est le courtier toulousain en assurances
indépendant au service des startup de la tech.fr (mutuelle, prévoyance,
RC pro, homme clé...)
www.fr.atosconsulting.com

Transformation numérique
Transformation numérique
Transformation numérique
Industrie défense et spatial

Editeur de Logiciel

Télécom
Conseil

Avencall est aujourd?hui votre partenaire spécialisé pour vous
accompagner et mettre au profit de vos projets métier les technologies
innovantes adaptées.Bénéficiant d?une expérience et d?une expertise
métier reconnues dans le domaine des Télécommunications et de la
convergence IP appliquées aux centres de contact et aux applications de
Société de conseil et d?intégration de solutions de communication de voix communications unifiées, les équipes Avencall vous accompagnent tout
sur IP
au long du cycle de vie de votre solution.
www.avencall.com
Consiel prestation de services en informatique et statistiques
www.axians.fr
www.hgadconsulting.eu
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Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

B&A CONSULTANTS

BANQUE POPULAIRE OCCITANE ( BPOC )
BENEFICIS
BENTON
BERGER-LEVRAULT
BERNABEU Olivier
BERTIN TECHNOLOGIE
BEXEN
BFM

Code postal

31330

31135
31560
32501
31670
34400
78053
31702

Société - Ville

Grenade sur Garonne

BALMA
Nailloux
FLEURANCE Cedex
LABEGE INNOPOLE
Saint-Just
SAINT QUENTIN EN YVELINES
Blagnac Cedex

Activite

Transformation numérique

Banque / Finance
Transformation numérique
Autre
Transformation numérique
R&D
Services aux entreprises
Communications-Médias

Activite TIC

Detail des activites

Argumentaire commercial

Conseil

La sécurité est un domaine touchant de multiples facettes de votre
système informatique. Elle devrait être prise en compte dès les phases
amont de vos projets (cahier des charges) et jusqu'aux phases finales
(recette, vérification de conformité). Elle doit aussi couvrir la gestion
quotidienne, les opérations administratives récurrentes (installations,
migrations, etc.), le suivi... La définition d'une architecture ou solution
efficace et sécurisée est une tâche difficile : de nombreux points vont à
l'encontre l'un de l'autre. Il faut étudier avec soin toutes les facettes de la
Installée à Toulouse, et travaillant dans toute l'Europe, B&A Consultants question, et y apporter des solutions pertinentes.Il n'existe aucune
est une société de conseil intervenant exclusivement dans les domaines
solution qui puisse s'appliquer à tous les problèmes ou à toutes les
de la sécurité des systèmes et de la sécurité des réseaux. Considérant qu'il entreprises. Chaque entité, chaque projet a ses besoins, ses spécificités
est important de pouvoir prendre des décisions informées, nous
et ses contraintes. La sécurité doit les prendre en compte.B&A
privilégions le transfert de compétences vers nos clients lors de toutes nos Consultants apporte plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des
interventions.Nous travaillons avec des PME/PMI, des administrations ou réseaux et de la sécurité, afin de définir avec vous des solutions
collectivités locales ainsi que des grands comptes.
adaptées. Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche.
ba-consultants.fr

Site web

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
La Banque Populaire Occitane est l'une des 20 Banques Populaires
gamme verte de financements, d'épargne et d'investissements. Elle
régionales du Groupe BPCE. Première Banque Populaire de province, elle favorise auprès de l'ensemble de ses collaborateurs des écos gestes et
rapproche aujourd'hui 8 départements : Aveyron, Gers, Haute-Garonne, intègre progressivement dans ses programmes immobiliers les nouvelles
Hautes-Pyrénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne. Elle
normes de développement durable. Elle va lancer prochainement sa
compte 550 000 clients, 160 000 sociétaires, 2 315 collaborateurs
première production photovoltaïque de 200 000 kwh par an générée par
déployés sur 3 sites centraux Albi, Balma, Cahors et 225 agences.
1 400 m2 de panneaux solaires.
www.occitane.banquepopulaire.fr
Informatique de gestion
Holding
Editeur de Logiciel

www.berger-levrault.fr
Ergonomie et usages TIC

Expert en management de l'innovation centrée utilisateurs

Services en informatique

www.bertin-ergonomie.com
www.bexen.fr

Entièrement dispensées en alternance, nous proposons 2 formations :
– Bachelor en alternance « Vente et négociation commerciale »
– Master en alternance « Ingénieur d’affaires spé. Business Developer »

BILLIERES BUSINESS SCHOOL
BIOMEDICALALLIANCE
BITCONSEIL

BIZIT CONSEIL
BONAMPAK
BOOSTER NOVA

BPI FRANCE
Baya Consulting
Bureaux&co
CABINET NERESTAN

CABINET PLASSERAUD
CADRES D'OC

31000
31672
31240

31470
31770
31000

Toulouse
LABEGE Cedex
L'Union

FONTENILLES
Colomiers
Toulouse

Education
Associatif
Transformation numérique

Transformation numérique

31133
MONTPELLIER

BALMA Cedex
34000

Banque / Finance

31400

TOULOUSE

Assurances

31520
31300

RAMONVILLE
TOULOUSE

Transformation numérique
Services aux entreprises

Billières Business School est une école de commerce spécialisée dans la
vente et la négociation en B to B, dédié au secteur Numérique. Nos
entreprises partenaires (Alsatis, Gfi, Sogeti HighTech, SCC…) nous font
confiance pour recruter leurs alternants parmi nos étudiants.

Les formations sont certifiées : titres de niveau 1 et 2, certifiés et inscrits
au RNCP. Ces diplômes sont très valorisés par les entreprises : 95% de
nos étudiants signent un CDI dans les 3 mois après la fin de la formation.
L’admission se fait sur concoujors et les sessions de recrutement ont lieu
tous les mois, durant toute l’année. Nos étudiants sont formés par des
professionnels du secteur et font ainsi un lien constant entre la
formation et le monde de l’entreprise.
https://www.billieres.com/bbs/
www.biomedicalalliance.com

Conseil

Conseil

BizIT Conseil est une société de conseil specialisée dans le
développement commercial, la gestion de produits, la stratégie
d'intégration des systèmes d'information, et les prestations liées au
management.Nous intervenons dans les domaines de la mise sur pied
d'un réseau de ventes, l'innovation de produits, la stratégie en marketing
numérique, la planification et exécution de projets (PGI, GRC, etc.), et la
gestion des personnes.Nos champs d'application sont spécifiquement
structurés autour des 4 métiers ci-dessous:Développement
BizIT Conseil est une société de conseil specialisée dans le développement CommercialInnovation Produits et ServicesConseil Systèmes
commercial, la gestion de produits, la stratégie d'intégration des systèmes d'InformationManagementNous intervenons en région Midi-Pyrenées, la
d'information, et les prestations liées au management.
France et toute l'Europe.
www.bizitconseil.fr
www.bonampak.fr

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, reprisetransmission...
www.oseo.fr

# www.axa.fr/nerestan.christian.agpp/Accueil.aspx

Conseil

Fondé en 1906, le Cabinet Plasseraud est l'un des leaders européens dans Nos Conseils, hautement qualifiés, sont :- Conseils en Propriété
le domaine de la Propriété Intellectuelle, et se place parmi les principaux Industrielle- Mandataires agréés près l'Office Européen des Brevetscabinets français avec des sites sur Paris, Lyon, Lille, Dijon et Shanghai.
Conseils Européens en Marques, Dessins et Modèles

www.plass.com
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Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

CAMPAGNE DE PRESSE

Code postal

46230

Société - Ville

LALBENQUE

Detail des activites

Argumentaire commercial

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.

Activite

Activite TIC

CAMPAGNES & Cie

31000

TOULOUSE

Services aux entreprises

Agence conseil en communication implantée à Toulouse. Ni low cost ni
méga compagnie, Campagnes & cie vous emmène par le plus court
chemin sur les territoires illimités de la planète communication.

CAP'TRONIC ( Captronic )
CAPITOLE ANGELS

33130
31000

BEGLES
TOULOUSE

Autre
Autre

Leur mission est de faciliter l'innovation et la compétitivité des PME par
l'électronique.
Investisseur.

CAPT'IN
CARCASSONNE AGGLO
CARGO
CARIBOOK SAS

31300
11000
31000
34000

TOULOUSE
Carcassonne
TOULOUSE
Montpellier

Services aux entreprises
Secteur public
Distribution

CASTRES MAZAMET TECHNOPOLE

81100

CASTRES

Services aux entreprises

CCI TARN (Albi+Castres)

81100

CASTRES

Secteur public

CCI TOULOUSE
CEM (Club des Entreprises du Muretain)

31002
31120

TOULOUSE Cedex 6
Portet sur garonne

Secteur public
Autre

Chaque dossier confié à l'agence est piloté par un associer. Ce circuit
court reste à nos yeux le moyen le plus efficace pour obtenir les
meilleurs résultats en stratégie, en création, en production. Domaines de
compétence : communication tourisme, collectivités publiques,
transports, marques agro-alimentaires, réseaux de distribution.
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.

«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.?
Distribution de produits bazar.

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.
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
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

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.

Site web

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

CESI ASSOCIATION
CIEFA école IPI

Code postal

31670
31700

Société - Ville

LABEGE
BLAGNAC

Activite

75000
31400

PARIS
Toulouse

Associatif
Transformation numérique

CINQUIEME DIMENSION

31200

TOULOUSE

Transformation numérique

CLEVER SEARCH
CLINIQUE PASTEUR

CLUB GALAXIE

CLUB LOGISTIQUE (CLSO)
CNES (Centre National Etudes Spatiales)
COACH PRO Midi-Pyrénées
COGITAE SAS
COLIN Jean Marie
COLLECTE LOCALISATION SATELLITES ( CLS)
CONSERTO
CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS
COSERVIT/ ET Conseil
COZYNERGY
CPAM

31000
31300

31520
31076

31506

81600
75039
31820
31140
31200
31520
34170
31036
92400
31200
31093

Toulouse
TOULOUSE

RAMONVILLE
Toulouse cedex 3

TOULOUSE Cedex 5

GAILLAC
PARIS Cedex 1
PIBRAC
AUCAMVILLE
Toulouse
RAMONVILLE ST-AGNE
Castelnau-le-Lez
Toulouse Cedex 1
Courbevoie
TOULOUSE
Toulouse Cedex 9

Detail des activites

Argumentaire commercial

Site web

Acteur de la Formation Continue et des Formations en Alternance dans
tous secteurs d'activité, le CESI Sud-Ouest favorise l'accompagnement et
le développement des compétences des salariés et des demandeurs
d'emploi sur les domaines de l'informatique numérique et systèmes
d'information, ressources humaines et formation, qualité sécurité et
environnement, organisation et performance industrielle, management
gestion de projet et efficacité personnelle.Le Groupe CESI c'est
aujourd'hui :Près de 1200 ingénieurs diplômés chaque année par l'école
d'ingénieurs, l'ei.cesi, qui délivre également plus de 700 Mastères
spécialisés.Une école d'informatique post bac innovante, l'exia.cesi,
devenue en 6 ans seulement l'une des cinq premières de France en
formant au niveau Bac +5 des managers de systèmes d'information par
une pédagogie originale et reconnue. Elle accueille 1000 étudiants par
an.Le troisième organisme de formation continue des cadres et
techniciens supérieurs en France. Cesi-Entreprises et Cesi Alternance,
forment chaque année plus de 6000 salariés en formation inter
entreprises, 4000 salariés en intra-entreprise, et plus de 3000 jeunes
salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage. CesiEntreprises et Cesi Alternance proposent une offre qualifiante au travers
de ses 21 titres RNCP de niveau I à III.
www.cesi.fr

Associatif
Education

CIGREF (Club national DSI de Grands Groupes)
CINOV Midi-Pyrénnées

CISCO
CJD TOULOUSE

Activite TIC

École d'enseignement supérieur
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.
Activité des organisations professionnelles
De la création de votre site à la parfaite connaissance de vos clients,
Cinquième dimension, agence web à Toulouse, vous accompagne dans
vos projets et vous permet d'accomplir vos actions de webmarketing
ciblées.

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
www.cinov.fr
Optimisation de présence sur le web, création de sites, segmentation de
bases de données, augmentation du volume des ventes en ligne... et bien
plus encore.

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.

Transformation numérique
Associatif

www.cisco.com

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

Transformation 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.

Associatif
Industrie défense et spatial
Associatif
Transformation numérique

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
Pôle de rencontre et d'échange des acteurs de la logistique du Sud Ouest. osmose avec l'économie, la culture et les valeurs du Sud Ouest.
www.clublogistique.fr
www.cnes.fr
Coaching et formation.
www.cogitae.net

RH
Santé / Hopitaux

Services aux entreprises
Transformation numérique

www.club-galaxie.com

www.cls.fr
Conseil
www.vdo.fr

Autre

www.cozynergy.com

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

CREABILIS
CREALEAD

Code postal

31140
34070

Société - Ville

Launaguet
Montpellier

Activite

Transformation numérique
Services aux entreprises

Activite TIC

Detail des activites

Argumentaire commercial

Site web

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/

CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 ( CA )

31000

TOULOUSE

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.

CRESCENDO (LA MELEE ADOUR)
CS Systèmes d'Information
CYPHER SAS
Coeur de Languedoc
Comité net-entreprises de Midi-Pyrénées
CreaCompta
D-LITE SYSTEMS
DE MALAFOSSE
DEVATICS
DIGIMOOD
DIJINOV

65000
92350
34170
34370
81026
34000
31770
31000
31000
34000
31200

TARBES
Le Plessis-Robinson
Castelnau-le-Lez
MAUREILHAN
ALBI CEDEX 9
Montpellier
Colomiers
Toulouse
Toulouse
Montpellier
TOULOUSE

Associatif

Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation

Divertissement

Réalité virtuelle

DSI AP (Distribution Services Industriels)
DUBITARE
Digital Campus Montpellier
E-Learning Facilities
ECOLE REGIONALE DEUXIEME CHANCE M-P

31704
31290
34965
34070
31035

BLAGNAC Cedex
Montclar-Lauragais
Montpellier
Montpellier
Toulouse

Services aux entreprises
Environnement

ECONOCOM OSIATIS INGENIERIE
EDF SA SCANLAD NORD OUEST
EDITIALIS
EID Méditerranée
EIRL GEORGES CERTAINES
ELEMENT 5
ELTER SAS
EMA SCOP

EMAGMA
ENEDIS
ENTREPRISE MALET
ENVOI

EPSON
EQUADEX
ESGCF DIGITAL CAMPUS
ESPACE ENTREPRISE MONTPELLIER

ESRI FRANCE

92350
76174
92645
34000
31700
31790
31130
31000

9000
12030
31081
31100

31670
31152
31170
34070

92190

Le Plessis-Robinson
ROUEN CEDEX 1
Boulogne Billancourt
Montpellier
Beauzelle
Saint-Sauveur
Balma
TOULOUSE

FOIX
Rodez Cedex 9
TOULOUSE CEDEX 1
Toulouse

LABEGE
TOULOUSE Cedex
LABEGE
Montpellier

MEUDON

www.ca-toulouse31.fr
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

Transformation numérique

Transformation numérique
Secteur public

Transformation numérique

Bureautique, impression, industrie, logistique transport, multiservices

Entreprise Adaptée et Solidaire

www.dsi-ap.com

Conseil

Financement

Finedya, crée en 2003 par Emmanuel ROUSSEAU et Delphine SPECHT, a
signé un contrat d'agent exclusif avec la société Econocom Location afin
de commercialiser, auprès des entreprises de la région Sud-Ouest, l'offre
de location, gestion et pilotage des actifs informatiques.L'expérience de la
gestion des projets stratégiques de grands clients, associée avec une
bonne connaissance du tissu économique régional a permis de devenir,
en six ans, le leader du financement et du pilotage des dépenses
informatiques de région Sud-Ouest.A l'origine de la création de nouvelles
offres Econocom, l'agence Finedya continue son développement sur de
nouveaux marchés et consolide sa présence auprès des grandes
entreprises industrielles européennes.
www.edf.fr

Communications-Médias
Assurances
Autre
Transformation numérique

Commerce de gros - Matériel de copropriété
Conseil
Conseil

Ingénierie et développement web

Communications-Médias

Electronique
Transformation numérique

www.elter.fr
www.ematopie.com

Conseil et conception des lieux du travail

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.
Services en informatique

Emagma est une agence spécialisée dans la conception et le
développement de solutions digitales.Nous apportons des solutions
techniques modernes et performantes aux besoins de nos clients :
communication digitale, applications métier, projets de type start-up.

www.emagma.fr
www.erdfdistribution.fr
www.malet.tm.fr

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
http://www.equadex.net

Services aux entreprises

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

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

Code postal

ETOILE DIESE
31500
EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL TOULOUSE 31000
EVA group/ BSSI
75009

EXCO
EY SERVICES FRANCE
Easy-it
Ecole EPSI Montpellier
Etreautravail Conseil

FACE Grand Toulouse

FACILECOMM
FACTORY GROUP

FACTUM GLOBAL FINANCE

FFMAS Haute-Garonne

FING
FORMELL

31400
92037
34980
34090
31770

31500

31670
75008

31300

31000

75011
31670

Société - Ville

TOULOUSE
TOULOUSE
Paris 09

TOULOUSE
PARIS LA DEFENSE Cedex
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Colomiers

TOULOUSE

Labège
PARIS

TOULOUSE

TOULOUSE

PARIS
TOULOUSE

Activite

Activite TIC

Transformation numérique

Banque / Finance
Services aux entreprises
Transformation numérique
Transformation numérique

Services aux entreprises

Associatif

Associatif
Education

Argumentaire commercial

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

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

Site web

www.easy-it.fr
Conseil

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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.

Associatif

Transformation numérique
Transformation numérique

Detail des activites

Services en informatique
Editeur de Logiciel

www.etreautravail.com

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.?

Forts d'une expérience de plus de 5 ans dans la vente en ligne et le
multicanal, Vanessa Tropée et Marc Hericher, respectivement directrice
marketing et dirigeant-directeur commercial de la société Mark and Co
puis du site Présentoirs-pour-bijoux. Avec 40 000 envois via E-Bay au
Si cette solution innovante répond si bien aux problématiques des ecompteur de la société Mark and Co, les deux experts de la vente en
commerçants d'aujourd'hui, c'est parce que l'équipe conceptrice de
ligne ont testé de nombreuses solutions e-commerce mais loin d'être
Facilecomm se compose de trois personnalités qui savent de quoi elles
satisfaits, ils ont imaginé la leur.?Pour le développement du logiciel à
parlent. Deux hommes, une femme, deux vendeurs, un ingénieur soit trois proprement parler, ils ont fait appel à Mathieu Lemercier, ingénieur chef
profils différents et des compétences complémentaires pour une solution de projet informatique et jeune diplômé de l'IMERIR (école supérieure
inédite, évolutive et modulable.
d'informatique et robotique à Perpignan).L'alchimie a opéré?
www.shippingbo.com

Spécialisé dans la location et le sourcing de solutions informatiques,
Factum a été créé en 1995. Avec une couverture nationale de 11 agences
et une filiale en Suisse (Factum Copex), elle a établi une relation de
proximité avec plus de 4000 clients et 320 partenaires.

Nos contrats de location sont réalisés sur mesure. Ils vous permettent
ainsi de financer les solutions technologiques dont votre entreprise a
besoin soit sous forme de lease-back (rachat des équipements à la valeur
nette comptable), de contrat liberté (adapté aux projets informatiques
dont le montant est finalisé) ou de contrat projet (enveloppe de
dépenses sur une période donnée).
factum-finance.com

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.

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..

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom
FRENCH WEB

FULLSAVE
Fellow Connect
GA
GAC (ex-Global Approach Consulting)
GARDIGITAL

GASCOGNA TERRA
GEMBAWARE SAS

GIP FCIP Formation Continue (GRETA)
GOGOWEGO
GRAND MONTAUBAN
GRDF
GROUPE HBF
Gaillac - Graulhet Agglomération
Grisettes de Montpellier

Groupe ARCADIE
HARMONIE MUTUELLE
HIPOLITO
HIPOLITO
I-BP (INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE)

ICOM COMMUNICATION
ID
IDC
IDGEO
IDRAC AIPF
IFECO

INPI
INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE
INSTITUT FORMATION AFFAIRES ET GESTION (IFAG)
INSTITUT LIMAYRAC
IPSIDE

JC DECAUX AIRPORT
JOINT VENTURE FACTORY
JOURNAL DES ENTREPRISES

Code postal
75003

31670
31430
31505
31670
30000

32000
31000

31400
31450
82013
59783
31190
81600
34000

31200
81000
31000
31000
Balma cedex

Société - Ville
PARIS

LABEGE
Saint Elix le Château
TOULOUSE Cedex 5
LABEGE
Nîmes

AUCH
Toulouse

TOULOUSE
Pompertuzat
MONTAUBAN Cedex
LILLE
Auterive
Gaillac
Montpellier

TOULOUSE
ALBI
Toulouse
Toulouse
31131

Activite
Communications-Médias

Transformation numérique
Transformation numérique

Secteur public
Autre

Ferme de démonstration d'excellence rurale et environnementale.
Conseil et édition de sytemes de gestion d'entreprise

Formation continue informatique

Site web
http://frenchweb.fr/

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
www.fellowconnect.com
www.ga-sa.fr
www.grande-armee-conseil.com

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.
l'Ecole d'informatique Great! du GRETA Toulouse propose des
formations diplômantes et qualifiantes en maintenance informatique,
réseaux et télécoms et analyse programmation pour former des salariés
qui vous correspondent.
www.montauban-economie.com
www.groupehbf.com

Transformation numérique
Autre
TIC
Transformation numérique

31100
31100
82000

TOULOUSE
Toulouse
MONTAUBAN

Education
Education
Services aux entreprises

TOULOUSE
Toulouse
BREST Cedex 2

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.
Plateforme de Business Travel Management

Argumentaire commercial

Autre

Transformation numérique

31200
31000
29229

Conseil

Education

TOULOUSE

COURBEVOIE Cedex
CASTRES CEDEX
Labège
TOULOUSE Cedex 5
TOULOUSE

Infrastructures et réseaux

Detail des activites

Services aux entreprises

31300

92677
81106
31670
31079
31100

Activite TIC

Secteur public
Education
Associatif
Autre

Communications-Médias
Communications-Médias

Avec ses partenaires du monde de l'informatique et de la gestion et ses
agréments (1er Centre de Compétence Sage en Midi-Pyrénées, SAGE
d'OR 2007 de la Performance, Microsoft Gold Partner...,) Arcadie
Arcadie Informatique met en place les solutions d'informatique de gestion Informatique intervient auprès de 700 entreprises, à Toulouse et en MidiSAGE dans les Pme-Pmi et les accompagne dans leurs projets.
Pyrénées.
www.arcadie-informatique.fr
Contenu Multimédia
Contenu Multimédia

Conseil

Production audiovisuelle
Production audiovisuelle

www.hipolitostudio.fr
www.hipolitostudio.fr

Une agence engagée dans son temps. Indépendante, responsable,
réactive. Une agence engagée envers ses clients. Efficace, présente,
créative.

ICOM est une agence conseil en communication indépendante qui
privilégie la proximité et la réactivité. Réunissant des équipes
multimétiers, ICOM adopte une approche créative et opérationnelle
globale, dans tous les domaines de la communication.Toujours, à
l'écoute des enjeux des entreprises et des institutions, elle s'adapte à la
personnalité de ses clients et leur propose des réponses co-élaborées et
sur-mesure.Engagée depuis 2001 dans une démarche unique de
développement durable, ICOM revendique surtout pour ses clients une
nouvelle approche responsable et efficace de leur communication.?

www.icom-communication.fr

Formation professionnelle en géomatique

Spatialisez vos idées!

http://idgeo.fr

Formation professionnelle
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 anticontrefaçon.

www.ifeco.fr
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.
www.pierre-fabre.com
www.ifag.com/campus/campus-de-toulouse/

Formation continue d'adultes
Enseignement

www.schmit-chretien.com

Régie publicitaire des aéroports.

NUMÉRO 1 MONDIAL DE LA PUBLICITÉ DANS LES AÉROPORTS,
JCDECAUX AIRPORT COUVRE UN RÉSEAU MONDIAL DE PLUS DE 184
AÉROPORTS.

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

Code postal

Société - Ville

Activite

Activite TIC

Detail des activites

Argumentaire commercial

JOURNAL DES TELECOMS

0

X

Communications-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
Job Montpellier

31000
34000

TOULOUSE
Montpellier

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)
KAWANTECH SAS
KIABI
KOMET SAS

31000
31670
31120
31520

TOULOUSE
Labège
Portet-sur-Garonne
Ramonville-Saint-Agne

Ingénierie
Energie

Junior-Entreprise

LA Junior-Entreprise de l'ENSEEIHT réalise tous vos projets d'ingénierie !

Société de Conseil et de Service en Management de Transition,
KONSORGA est à la disposition de toutes les entreprises qui ont besoin
d'une expertise externe et immédiatement opérationnelle, pour une
durée limitée.KONSORGA intervient dans le domaine des services
généraux, qu'ils soient internes ou externes (Facility Management), plus
globalement dans toutes les missions d'organisation, de conduite du
changement et de direction de projets.

KONSORGA accompagne l'évolution des entreprises et peut également
apporter un renfort ponctuel en management durant l'absence d'un
dirigeant/manager, ou pour renforcer temporairement un management
existant. KONSORGA couvre également un spectre plus large de missions
:·
Conduire un projet d'envergure tel que le déménagement d'un
site.·
Prendre en charge une entreprise ou un service en assurant
toutes les missions opérationnelles.·
Gérer une forte croissance et
permettre de maîtriser dans le temps un processus de recrutement.·
Mener un projet stratégique tel que la fusion de services ou de sociétés.·
Maîtriser des situations de crise, notamment lors de la fermeture de sites
industriels.

Banque de détail pour les particuliers, les entreprises et les associations.

Héritière des Services financiers de La Poste, La Banque Postale est une
banque « pas comme les autres », animée des valeurs postales de
proximité et de service au plus grand nombre.Accessible, simple, proche,
transparente, utile, solide et solidaire? La Banque Postale compte plus de
10 millions de clients actifs particuliers et 475 000 clients personnes
morales. Si les clients sont chaque jour plus nombreux à la choisir, c'est
parce qu'elle entretient avec chacun d'entre eux une relation durable,
fondée sur le conseil et la confiance. Une confiance qui se mérite et se
construit chaque jour, portée par les équipes de la Banque, qu'elles
travaillent dans les Bureaux de poste, les Centres financiers, les filiales,
les directions?

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.

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...

Transformation numérique

Tous secteurs confondus, le groupe La Poste compte parmi les plus
grandes entreprises françaises au coude à coude avec Air France-KLM en
termes de chiffre d'affaires. C'est aussi le 2e employeur en France.La
Poste réalise plus de 85 % de son chiffre d'affaires Courrier avec les
entreprises. Le courrier représente 6 % de leurs dépenses publicitaires (2
milliards d'euros) et un quart de leur budget de relation client (7,5
milliards d'euros). Ses experts accompagnent leur stratégie de
fidélisation et de conquête, en leur apportant des solutions papier,
numériques et hybrides.Le Colis-Express est spécialisé dans le colis de
moins de 30 kg en Europe, c?ur de la demande des entreprises, et il est le
partenaire du développement des e-marchands depuis 10 ans.Les
En application de la directive postale de 1997, La Poste a été désignée par facteurs, présents 6 jours sur 7 au domicile des Français et dans les 17
la loi n°99-533 du 25 juin 1999 comme le prestataire du service universel 000 points de contact, donnent à La Poste une proximité physique
postal en France.
incomparable avec ses clients.

KONSORGA

LA BANQUE POSTALE
LA DEPECHE DU MIDI

LA DEPECHE INTERACTIVE

LA GAZETTE DU MIDI

LA POSTE CODT MONTROUGE
LAYDEVANT Léo
LE GRAND NARBONNE
LE MONDE INFORMATIQUE

31100

75007
31095

31200

31000

75618
34970
11100
92150

Toulouse

PARIS
TOULOUSE CEDEX 9

TOULOUSE

TOULOUSE

PARIS CEDEX 14
Lattes
Narbonne
Suresnes

Services aux entreprises

Banque / Finance
Communications-Médias

Communications-Médias

Autre

Site web

www.n7consulting.fr

www.ladepeche.com

Autre

www.legrandnarbonne.com
Conseil | Entreprise TIC et information sur les TIC
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Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

Code postal

Société - Ville

Activite

LEYTON
LINK CONSULTING

92213
31200

SAINT CLOUD Cedex
Toulouse

Services aux entreprises
Transformation numérique

LOCATION MARKETING
LOIC PEREZ EXPERTISE CONSEILS
LUDILABEL

32450
31860
31000

AURIMONT
Pins-Justaret
Toulouse

Communications-Médias
Banque / Finance

LYRA NETWORK / PAYZEN
Ladeveze Olivier

LiNXEO SAS
M-CAPITAL ( Midi Capital)
MA VISITE VIRTUELLE 3D
MADAME ARNAC
MADAME ASSANI
MADAME BELY PUCHE
MADAME BESSAM
MADAME BLAQUIERES
MADAME BOUBLI
MADAME BRESSOLLES
MADAME Bassinet Jeanne
MADAME CALKINS
MADAME CHATEL
MADAME CORBY
MADAME DARRAS
MADAME DESEINE
MADAME DIDRICHE
MADAME DIONSO
MADAME DOBROGOST
MADAME DRAME
MADAME DUPUY D'UBY
MADAME GOMES FERREIRA
MADAME HERVE-BODIN
MADAME JAUMEL
MADAME LECURIEUX BELFOND
MADAME MARIETTE
MADAME MARTRES
MADAME MENGUAL
MADAME MORONI
MADAME PAGNON
MADAME PERDOMINI
MADAME QUEAU
MADAME SADOUN
MADAME SAINT-SERNIN
MADAME SEMIRAMOTH
MADAME Verstraete Céline

31673
31140

LABEGE Cedex
Launaguet

13006
31001
31200
31830
31400
31500
31530
31170
31400

Marseille
TOULOUSE Cedex 6
Toulouse
Plaisance-du-Touch
Toulouse
Toulouse
Lévignac
Tournefeuille
Toulouse

31530
31000

Montaigut-sur-Save
Toulouse

81310
31000
31560
34070
31500
31650
31400

Toulouse
Toulouse
Nailloux
Montpellier
Toulouse
Saint orens de gameville.
TOULOUSE

34070
31000
31200

Montpellier
Toulouse
Toulouse

81000

Albi

31320
31130
31270

Castanet-Tolosan
Balma
Villeneuve-Tolosane

Activite TIC

Detail des activites

Leyton est une société de conseil opérationnel visant l'amélioration de la
performance financière et sociale des entreprises.
Conseil

Location Marketing, cabinet de conseil en communication territoriale.

Argumentaire commercial

Site web

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
www.link-consulting.fr
Entreprise gersoise qui propose des services en marketing et en
communication territoriale à une clientèle internationale ? s'associe avec
l'agence web toulousaine « MidiConcept » et l'agence graphique «
Camatine » pour le développement du nouveau portail web économique
de la CCI du Gers.
www.location-marketing.eu

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
Leader français sur le marché de la transaction monétique.?Lyra Network fournisseur français indépendant pour l'acheminement de transactions
est un opérateur monétique international qui connecte les terminaux de depuis les terminaux de paiement électroniques via sa passerelle PAD /
paiements électroniques et qui achemine les transactions de manière
NAC, le LyraNAC®.Avec plus d'un million de transactions par jour, Lyra
sécurisée. Lyra Network a été créée en janvier 2001 à Toulouse, et s'est
Network a relevé un défi technologique et a la capacité d'acheminer 10
rapidement imposée comme leader en France sur le marché de la
millions de transactions jour. Aujourd'hui Lyra Network s'ouvre et
transaction monétique. La France représente à elle seule 30 % du marché développe son offre à l'international pour sécuriser et acheminer les flux
européen de la monétique.?
bancaires et privatifs en toute sérénité.
www.lyra-network.com

Banque / Finance
Autre

Services aux entreprises, accompagnement, optimisation et valorisation
d'investissements d'organisation dans leur environnement.Aide au
développement international au marketing d'offre pour start-ups, PME et
grands groupes dans des secteurs liés à l'innovation.

Services aux entreprises

www.midicapital.com
www.thevirtualproject.fr

Ingénierie
Transformation numérique

Autre

Communications-Médias

Contenu Multimédia

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

MADEELI / MPE- MPI

MAIRIE DE TOULOUSE

MAKIBA
MATOOMA
MIDICONCEPT
MIN MARCHE D'INTERET NATIONAL

MOBIGIS

MOBIX SAS
MONETECH SARL
MONSIEUR ALEPEE
MONSIEUR ARNOUX
MONSIEUR BAJON
MONSIEUR BEDERE Philippe
MONSIEUR BELEC
MONSIEUR BOULOC

Code postal

31078

31040

31670

34470
31520
31200

31330

Société - Ville

Activite

Activite TIC

Detail des activites

Argumentaire commercial

Site web

TOULOUSE Cedex 04

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 ? MidiPyrénées 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 ? MidiPyrénées 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
Midi-Pyrénées Expansion, l'Agence Régionale de Développement créée
Santé. Elle soutient les réseaux d'entreprises régionaux et conduit un
par la Région Midi-Pyrénées,?est à la fois au service des entreprises et des important travail de structuration et d'animation sur les filières jugées
acteurs locaux pour les accompagner dans leur développement.
prioritaires.
www.madeeli.fr

TOULOUSE Cedex

Secteur public

Toulouse est une ville française, située dans le département de la HauteGaronne 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

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.

Labège
Pérols
Ramonville St-Agne
Toulouse

GRENADE

31100
13420
31500

TOULOUSE
GEMENOS
Toulouse

31000
31500
31400
31570

Toulouse
Toulouse
Toulouse
St Pierre de Lages

Transformation numérique

Transformation numérique

Services aux entreprises
Transformation numérique

Contenu Multimédia

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 !
www.midiconcept.fr
www.min-tm.com

Conseil

Nos collaborateurs sont votre succès.Nous reconnaissons l'importance
de travailler étroitement avec nos clients afin de fournir les solutions
innovantes qui répondent parfaitement à vos besoins.Pour cela, MobiGIS
s'est entouré de collaborateurs dont la réputation, le sérieux et la
richesse du parcours professionnel sont reconnus internationalement.
L'équipe MobiGIS est composée entre autre de
:GéomaticiensArchitectes logicielsDéveloppeurs
informatiquesGestionnaires de projets techniquesL'équipe MobiGIS,
MobiGIS, éditeur de logiciels et société de services à haute valeur ajoutée localisée à Grenade sur Garonne (31) et dans les Pyrénées Atlantiques,
dans les Systèmes d'Information Géographique (SIG) intervient dans les
répond aux problématiques de nos clients en France.MobiGIS est présent
thématiques:De l'environnement et du développement durableDe la
en Chine à Shanghai, à travers un Volontariat International Entreprise
mobilité des personnesDu transport et de la logistique
(VIE).
www.mobigis.fr

Conseil

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
MOBIX CONSULTING est une société de conseils et d'assistance technique services de mobilité... nous mettons notre expertise à votre
spécialisée dans l'ingénierie d'affaires pour les acteurs de la mobilité.Sa
disposition.MOBIX-CONSULTING fédère un réseau d'experts
vocation est de vous accompagner dans toutes les étapes de votre
internationaux permettant ainsi d'apporter les meilleures ressources au
développement : stratégie, marketing, vente, l'industrialisation.
service de vos projets.
www.mobix-consulting.com
Conseil en technologie NFC
www.monetech.fr

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom
MONSIEUR BOUVIER
MONSIEUR CARTIER

Code postal

Société - Ville

Activite

Activite TIC

31120

Roques

Transformation numérique

Développement Web

Services aux entreprises

Argumentaire commercial

Site web

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 COINTEPAS
MONSIEUR COUDERT Maxime
MONSIEUR DELBOS
MONSIEUR DELPORT
MONSIEUR DEPARDON François
MONSIEUR FORGET
MONSIEUR FOURNIER François
MONSIEUR GABET
MONSIEUR GAUMONT
MONSIEUR HUBERT
MONSIEUR Hilaire Etienne
MONSIEUR JEANNELLE
MONSIEUR KERKOUR
MONSIEUR LE COULS Yvon
MONSIEUR LEVIN
MONSIEUR MALLET
MONSIEUR MARIN
MONSIEUR MARTINEZ Pierre
MONSIEUR MOULIN
MONSIEUR MOYA
MONSIEUR NOYES
MONSIEUR PASCAL VILLETTE
MONSIEUR RECOULES
MONSIEUR SALES
MONSIEUR SCAMPINI
MONSIEUR THIBAUDAT
MONSIEUR VACHON
MONSIEUR Vallin
MONSIEUR WAYENBORGH
MONTFAUCON SAS
MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS
MOZAIQ (ex: l'imaginair)
MUSEUM DE TOULOUSE
MY FEEL BACK
MYTRIPLAN
Madame ARNALY

31560
31000
32600
31600
31000
31500
31120
31200
31500
31570

NAILLOUX
Toulouse
Pujaudran
Eaunes
Toulouse
Toulouse
Roques
Toulouse
Toulouse
Lanta

31270
31450
31200
31400
31180
11400
31470
31000
31000
31180
31670
31068

Cugnaux
DEYME
Toulouse
Toulouse
Saint-Geniès-Bellevue
Mas-Saintes-Puelles
Saint lys
Toulouse
Toulouse
Rouffiac-Tolosan
LABEGE
Toulouse Cedex 7

31500
31500
31130
31770

TOULOUSE Cedex 7
Toulouse
Balma
COLOMIERS

31290
31000
31600
31000
31400
31700
31400

VILLEFRANCHE de LAURAGAIS
TOULOUSE
Lherm
Toulouse
TOULOUSE
BLAGNAC
Toulouse

Madame BILLOT-THEBAUD
Madame Beaujour

9700
31400

SAVERDUN
Toulouse

Communications-Médias

Réalisation multimedia

Madame DELANDE (60000 rebonds
Madame DENY

31685
31000

Toulouse
TOULOUSE

Autre
RH

stratégie, finances, communication secteur Santé
Retraitée

Transformation numérique

Transformation numérique

Conseil

AgroAlimentaire

Transformation numérique

Conseil | Informatique de gestion

Services en informatique
Autre

Communications-Médias

Autre
Secteur public
Transformation numérique

31400

31300
Toulouse
PLAISANCE DU TOUCH31830
31660
Buzet-sur-Tarn
31200
TOULOUSE
31150
GRATENTOUR
34730
Prades-le-Lez
31000
Toulouse
81500
Lavaur
31590
Verfeil
9300
CARLA DE ROQUEFORT

Education
Autre
Autre
Autre
Autre

Monsieur ALPAGO (PROSERVIA)
Monsieur ALRIC
Monsieur AOUSTIN Quentin

31700
31200
34000

Autre
Autre

75008
31810

TOULOUSE

Conseil en recrutement

Madame MONTMERLE
Madame Margaux ARMENDARIZ
Madame POUVILLON Pascale
Madame SAUTIER LENOBLE
Madame TAILLADE Janine
Madame VASSAL DUGRAVOT
Madame VERDIER
Mauduit Géraldine
Mediateek
Mme CRETE Camille
Mme LEBRUN BEATRICE
Monsieur ALBERICH

Monsieur BRESOLIN (ITG)
Monsieur BRICHE

Conseil

Detail des activites

BLAGNAC
TOULOUSE
Montpellier

PARIS
VENERQUE

Associatif

Editeur de Logiciel

Avocat

www.msgw.com

éditeur de logiciel mobilité

www.myfeelback.com

Membre d'une équipe de professionnels à votre écoute pour tous
projets de films institutionnels, clip vidéo, documentaires ou site web
Activateur de croissance entrepreneuriale ( start up, TPE, PME ) dans le
domaine de la santé et du bien être

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

Directeur Région Sud-Ouest, PROSERVIA
E-commerce Mobilier indoor outdoor

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...).
E-commerce Mobilier indoor outdoor - 10 d expérience

Communications-Médias
Autre

RH
Aéronautique

«J'interviens auprès des entreprises du secteur du test électronique dans
leur démarche de développement et gestion de leurs compétences
stratégiques par des méthodes opérationnelles et adaptées.- Conseil et
accompagnement des parcours de formation en optimisant l'utilisation
des différents dispositifs de formation, en lien avec vos OPCA.- Appui
méthodologique à des démarches de type GPEC pour favoriser le
développement stratégique des compétences de l'entreprise- Délégué
Régional Midi-Pyrénées du groupe ITG, qui accompagne des experts
souhaitant se positionner comme consultant autonome.»

www.addenel.com

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

Monsieur BUDDENBERG

Monsieur EDART
Monsieur FORZY
Monsieur GOMIS
Monsieur GUELL
Monsieur HORARD
Monsieur JEAN
Monsieur JESSEL
Monsieur Jerôme BOUSCAUT
Monsieur KLEIN
Monsieur LAMY Marc
Monsieur MENARD
Monsieur MOLES
Monsieur MONTEZIN
Monsieur PAILLE
Monsieur PUECH
Monsieur Richard DIDIER

Monsieur VASSELON
Monsieur VITRY
Mr CAUMETTE Patrick
Mr de Lannoy Jean-Marc
NEOGEO TECHNOLOGIES
NEOLOGIK
NICOLAS BREGEON CONSEIL
NOUVELLE ECODIM
NUMIX

Nubbo
OBJECTIF NEWS (HimaNews )

ODDOS BURO
OHWEB SAS
OPEN SAS
OXYMORE CONSULTING

Code postal

81190

Société - Ville

PAMPELONNE

Activite

Autre

31620
31000
31000
31520
31120
31700
31062

CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
POUVOURVILLE
TOULOUSE
RAMONVILLE
PORTET SUR GARONNE
CORNEBARRIEU
TOULOUSE cedex 9

Communications-Médias
BTP
Transformation numérique
Autre

31000

TOULOUSE

Autre

92400
31450
82370
0
81100

Courbevoie
MONTBRUN LAURAGAIS
LABASTIDE SAINT PIERRE
X
CASTRES

Electronique
Services aux entreprises
Secteur public
Autre

31770

COLOMIERS

31270
31700
31000
81990
31570
34740
81600

Cugnaux
Blagnac
Toulouse
Puygouzon
Aurin
Vendargues
GAILLAC

31400
31000

31300
MIREPOIX-SUR-TARN
38330
31200

TOULOUSE
TOULOUSE

TOULOUSE
31340
MONTBONNOT
Toulouse

Activite TIC

Detail des activites

Argumentaire commercial

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.

Chef de projet communication digitale
Président, Mêlée Numérique.

Site web

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.arpe-mip.com

Aéronautique
R&D

e-commerce
Responsable informatique.

Responsable Système Information, GROUPE EXCENT (filiale du groupe
Puls Action).

Autre
Autre
Chimie / Pharma et Biotechno
Transformation numérique

Ingénierie des savoirs et de la connaissance

Transformation numérique

Informatique technique et métiers

Associatif
Communications-Médias

Distribution
Transformation numérique
RH

www.ccl.fr

«C'est en 2006 que j'ai pris la direction du service informatique du
groupe eXcent. Depuis mon entrée j'ai principalement travaillé autour de
trois axes : la mise en place d'outils de gestion pour le groupe
(principalement des développements Lotus Domino), l'amélioration du
service rendu aux utilisateurs (mise en place d'outils et amélioration de
la communication), et la mise en place d'outils de gestion du service
informatique (gestion de financière, gestion des items, etc). A l'avenir
nous allons nous concentrer sur l'évolution de l'architecture
informatique du groupe tout en continuant notre travail sur les outils de
gestion.»
www.excent.fr

www.neogeo.fr

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

Depuis 1986, il accompagne les entreprises et les collectivités de MidiPyrénées dans leurs projets de construction, de déménagement,
d'agrandissement.En optimisant vos espaces de travail, Oddos buro
améliore le bien-être de vos salariés et l'efficacité de votre organisation.
Pour vous accompagner tout au long de votre projet, Oddos buro
mobilise un interlocuteur unique et une équipe pluridisciplinaire dédiée
(space planner,ergonome,architecte...).Pour vous aider à visualiser votre
projet, le bureau d'étude interne réalise les plans 2D ou 3D de vos futurs
espaces.Un show-room de 400 m2 vous propose des idées déco. Oddos
Oddos buro est le professionnel de l'aménagement des espaces de travail buro, un partenaire, des avantages...Le développement durable occupe
et le spécialiste du mobilier de bureau en région Midi-Pyrénées.
une place importante dans les activités d'Oddos Buro.
www.oddos-buro.fr

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

Code postal

Société - Ville

Activite

Objectif Papillon / SYSTONIC

31240

SAINT JEAN

Transformation numérique

PANTZ CABINET AVOCAT
PAPEARUS

31000
34660

TOULOUSE
Cournonsec

Services aux entreprises
Chimie / Pharma et Biotechno

PARTITIO

31100

TOULOUSE

Transformation numérique

PASSERELLE PRODUCTION
PCIE/Yoop Digital

31130

Balma

Divertissement
Autre

PINKANOVA

PMC CONSEIL
POLE CBS
POLE STAR
PREMIUM CONSEIL SAS
PRODUCTION ECRAN
PRODWARE
PROJECTION

PROMETIL
PT SYNERGI SARL
PUISSANCE CADRES 31
PwC Société d'Avocats
R2B/YENBOH
RACINES SUD

31000

31600
31000
31100
31280
31000
31076
31700

31100
31780
31520
31080
69300
34000

TOULOUSE

EAUNES
TOULOUSE
TOULOUSE
MONS
Toulouse
TOULOUSE
Beauzelle

TOULOUSE
CASTELGINEST
RAMONVILLE SAINT AGNE
Toulouse cedex 06
Caluire-et-Cuire
Montpellier

Activite TIC

Contenu Multimédia

Conseil

Argumentaire commercial

Créée en 1989 par Hervé Berthou et Jean-Paul Lieux, SYSTONIC met en
?uvre depuis sa création des solutions de communication multimédia, au
confluent de la communication et de l'ingénierie informatiques.Ses
premières activités furent la télématique professionnelle, puis la
réalisation d'applications multimédia off line (bornes, cd-rom). Depuis
1997 la société a concentré ses activités sur Internet, en positionnement
d'agence web globale.Depuis Bordeaux, elle a étendu sa présence en
créant son agence de Toulouse en 2000. Elle est aujourd'hui l'une des
Agence Internet Leader sur le grand Sud Ouest.L' activité d'hébergement
internet s'est fortement développée au sein de Systonic depuis 2006. Elle
représente 62% du CA 2009 et sert 300 clients professionnels.?En 20 ans,
Systonic a réalisé plus de 200 projets interactifs pour les grands comptes,
les PME et les institutions.
«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.»

Depuis 20 ans, Systonic s'est développée de façon raisonnée et
pragmatique, et mène une stratégie axée sur le moyen terme.Asservir la
technologie au marketing, ne pas céder aux mirages du web, remettre en
cause périodiquement les méthodes et les outils, formaliser, mais sans
outrance, voici quelques clés d'une adaptation aux marchés des
technologies de l'information.Ces clés, elle les donne aussi à ses
clients.La raison sociale de Systonic, c'est accompagner ses clients en
sécurité sur le chemin du web, c'est aussi offrir un épanouissement
professionnel à ses collaborateurs.?
systonic.fr

Prestataire de compétences, PARTITIO propose un concept original basé
sur le temps partagé et met à votre disposition des professionnels
qualifiés dans deux domaines : . les systèmes d'information, .
l'organisation (Qualité, sécurité, environnement).

Direction artistique d'événements culturels

Conseil

Pinkanova est une agence de production audiovisuelle revendiquant
créativité et originalité. Nos réalisations répondent aux besoins des
projets de communication et d'information, des plus conventionnels aux
plus décalés.
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 !

Conseil
Services en informatique

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.
Prestation en services informatique

Communications-Médias

Transformation numérique
Associatif

Detail des activites

Site web

En fonction de vos besoins, nos collaborateurs interviennent dans votre
entreprise, inventent et mettent en place la solution la plus adaptée.
Partenaires de votre structure, ils partagent avec vous leurs
compétences, mais aussi leur sens du service et leur goût pour le travail
en équipe.L'EXPERTISE EN TEMPS PARTAGÉ. .vous avez tout à y gagner !
L'originalité et la force de notre concept, c'est de pouvoir détacher en
renfort de vos équipes, le professionnel qu'il vous faut au moment où
vous en avez le plus besoin. DES PROFILS «HAUTES COMPÉTENCES».
.pour une organisation «haute performance» Partitio met à votre
disposition ses experts au cour des fonctions de votre entreprise : .
système d'information, . Organisation (Qualité, sécurité,
environnement...)SUR-MESURE, CONFIANCE ET LIBERTE. .les vrais
partenaires sont rares Découvrez et testez notre façon novatrice
d'envisager l'offre de services.
www.partitio.com
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/

Pas de place au hasard, chaque idée proposée doit avoir du sens, pour
l'impact du message mais aussi pour le plaisir des yeux.?L'audace et la
pluridisciplinarité du savoir-faire de nos équipes permettent de vous
guider au travers de solutions pertinentes et conformes à vos
attentes.?Innovation, différenciation et créativité sont les valeurs
fondatrices de l'agence. Vous surprendre tout en se faisant plaisir n'est
pas pour nous déplaire.?Alors n'ayez pas peur de regarder la vie en rose,
laissez vous séduire !

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
www.cancerbiosante.fr
www.polestar.eu/fr

Services aux entreprises
Transformation numérique

Transformation numérique
Transformation numérique
Associatif
Banque / Finance

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
www.puissancecadres31.net

Audit, consulting, juridique

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom

RAVENALA CONSULTING
REM INFORMATIQUE - GROUPE SRA

Code postal

82170
31400

Société - Ville

Pompignan
TOULOUSE

Activite

31078

Toulouse cedex 4

Secteur public

RH TO YOU / EMOVEO
SANTE MEDECINE SPORT SAS
SCHNEIDER ELECTRIC IT LOGISTICS EUROPE LTD
SCP PIROVANO TERLAUD FLEURIOT SEQUENCES
SERAUM
SFR
SHERPA SAS

31100
31300

TOULOUSE
Toulouse
GALWAY
Toulouse cedex 6
Montferrier-sur-Lez
Toulouse
Balma

RH
Santé / Hopitaux
Transformation numérique

Transformation numérique
Distribution

SICOVAL

31670

LABEGE

Secteur public

SIGMA MEDITERRANEE HOLDING

11000

CARCASSONNE

Transformation numérique

SILICON SENTIER - NUMA
SLOW SENSE
SNCF Direction digital & Communication
SNCF MOBILITES

75002
31320
96633
69908

PARIS
Castanet-Tolosan
LA PLAINE SAINT-DENIS
LYON CEDEX 20

Associatif

SO-WAP
SODIS OCBON SARL

81600
34430

Gaillac
Saint-Jean-de-Védas

Transformation numérique

SOGEFI
SOGEFI
SOGETI FRANCE

SOHO SOLO
SOMAWEB (linscription.com)
SOPRA GROUP MIDI-PYRENEES

82200
31500
69361

32000
31772

MOISSAC
Toulouse
LYON Cedex 07

AUCH
31670 LABEGE
COLOMIERS CEDEX

Detail des activites

Argumentaire commercial

Site web

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.

Services aux entreprises
Transformation numérique

RESEAU DES PEPINIERES MP

31080
34980
31100
31130

Activite TIC

Services en informatique

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.
RH For You c'est avant tout « accompagner les organisations des
entreprises dans leur développement RH et dans leur professionnalisation
». Une offre RH externalisé PME avec une mise à disposition d'un outil de
GRH (postes, compétences, habilitations, entretiens annuels...) en mode
SaaS.
Solutions Thérapeutiques d'Excellences Innovantes
Gestion d'énergie

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.

SIRH, Démarche compétences, processus RH, Management,
accompagnement aux changements, Accompagnement à la mise en
place de politiques RH.
www.physioplus.fr
www.apc.fr

Télécom

Informatique technique et métiers

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.
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.

Association parisienne, soutenue par la ville de Paris, regroupant des
sociétés en technologies open source, réseaux, le Web ou la mobilité.

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

www.groupesigma.fr

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.

www.sncf.com
Editeur de Logiciel

Edition de logiciels informatique spécialisés dans le secteur de l'économie
collaborative
www.ocbon.fr

Transformation numérique

Services en informatique

Depuis 1989, les ingénieurs et techniciens de SOGEFI développent et
distribuent des solutions géomatiques innovantes destinées à la gestion
cartographique des territoires des collectivités locales. SOGEFI dispose
d'une expertise sur l'ensemble de la chaîne d'intégration des données
géographiques des collectivités territoriales dans les SIG.L'équipe
pluridisciplinaire de SOGEFI vous accompagne dans les différentes étapes
nécessaires à la mise en place d'une Infrastructure de Données Spatiales.
L'ensemble des processus sont concernés : production de données
numériques géoréférencées à l'aide de techniques innovantes, posttraitements, implémentation/intégration de solutions intégrées :
visualisation, consultation, gestion de données métier.

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.

Avec plus de 200 SIG communaux et intercommunaux, soit plus de 250
communes équipées, SOGEFI est leader en régions Midi-Pyrénées et
AquitaineLa pluridisciplinarité de SOGEFI associée à la connaissance
terrain des Géomètres-Experts est un atout majeur dans la
compréhension des problématiques propres aux collectivités
territoriales : maîtrise de l'urbanisation, mise en conformité INSPIRE, etc.
SOGEFI attache une grande importance aux relations qu'elle entretien
avec sa clientèle. Proximité, compétences techniques, sens de l'écoute,
disponibilité sont autant d'atouts pour garantir un suivi personnalisé
conduisant au succès de projets géomatiques. ?
www.sogefi-sig.com
www.sogefi-sig.com

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.
www.linscription.com
www.sopragroup.com

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom
SPIE SUD-OUEST
SQLI
STCI

Code postal
31029
93210
33700

Société - Ville
TOULOUSE CEDEX 4
LA PLAINE SAINT DENIS
Mérignac

Activite
Transformation numérique

Activite TIC

Transformation numérique

Télécom | Infrastructures et réseaux

STELVISION EIRL BERTRAND D'ARMAGNAC
STRATTITUDE RH
SYNCHRONE TECHNOLOGIES

31000
34070
13799

TOULOUSE
Montpellier
Aix-en-Provence

Services aux entreprises
RH

Conseil

PARIS

Associatif

31000
31000
34070
31000
31000
59711
31071

toulouse
Toulouse
Montpellier
Toulouse
Toulouse
Lille Cedex 9
Toulouse cedex 7

Transformation numérique
Transformation numérique
Communications-Médias

Editeur de Logiciel

Transformation numérique
Autre

Contenu Multimédia

TERRA ECO

44000

NANTES

Communications-Médias

THARIOS

34000

Montpellier

Transformation numérique

TOULECO
TOULOUSE EVENEMENTS

31000
31030

TOULOUSE
TOULOUSE Cedex 4

Communications-Médias
Services aux entreprises

TOULOUSE INFOS

31000

Toulouse

Communications-Médias

TOULOUSE

Services à la personne

TRAJECTOIRE VERS L'EMPLOI
TRIOTECH

31000
34070

TOULOUSE
Montpellier

Associatif

Toulouse Metropole

31505

Toulouse cedex5

Secteur public

Toulouse à Table ( TAT)
UNCLE ED

31000
34000

Toulouse
Montpellier

AgroAlimentaire

UNIVERSITE DE TOULOUSE - JEAN JAURES

31058

TOULOUSE Cedex 9

Education

Site web
www.spie.com
www.sqli.com

www.stelvision.com

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
Syntec numérique, Chambre professionnelle des sociétés de Conseil et de analyste privilégié du marché, Syntec numérique informe, par ses
Services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil travaux et ses publications, l'ensemble de l'écosystème des TIC sur les
en Technologies, contribue au développement des Technologies de
chiffres et les tendances de la profession.Lieu d'échanges, de travail et de
l'Information et de la Communication (TIC) et de leurs usages, assure la
contacts, Syntec numérique offre à ses membres des services d'expertise
promotion des entreprises dans le domaine des logiciels et services et
liés à leurs activités professionnelles, techniques et déontologiques en
veille à la défense des intérêts collectifs professionnels.
matière juridique, fiscale, sociale, de formation.
www.syntec-informatique.fr

75016

31200

Argumentaire commercial

Éditeur sites Web et ouvrages papier, domaine astronomie de loisir.

SYNTEC INFORMATIQUE
Saint-Sernin Pauline
Seiller
Skiller
Smile Toulouse
Steak House Agency
TALIR
TAT Productions
TDF
TECH EX MACHINA

TOULOUSE Y-NOV CAMPUS

Detail des activites

Autre

Société de production et studio d'animation.
Atelier de réparation automobile.
Média indépendant, humaniste et engagé, dont la rédaction explore les
chemins de transition vers un monde durable.
Développement de solutions dIA, conseil en technologie (data science, big
data, IA et blockchain)
Média d'information numérique traite de l'actualité économique à
Toulouse.
Comité d'organisation d'expositions, foires et salons à Toulouse.
Toulouse infos a pour but de vous donner tous les renseignements que
vous voulez sur Toulouse.

www.terraeco.net

www.touleco.fr
www.toulousexpo.com
www.toulouseinfos.fr

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.
Crée en 1984, l'institut de formation et d'étude supérieure (INFOSUP) qui Dans un secteur où l'international est de plus en plus présent, ingésup a
dispense une formation BAC +5 et délivre un titre certifié par l'Etat au
fait le choix de donner une importance toute particulière à
niveau 1 d'Expert en informatique et systèmes d'information, a été
l'apprentissage de l'anglais.L'expérience professionnelle est favorisée et
racheté par Auvence et a fusionné avec les activités ingésup (deux écoles se concrétise par des stages réguliers en cours d'année et des stages
présentes à Bordeaux et Toulouse).Ce nouvel ensemble ingésup /
longs de 2 à 6 mois en fin d'année scolaire. En 5 ans, un étudiant ingésup
INFOSUP, qui reçoit environ 500 étudiants, compte se développer à
peut faire valoir près de 3 ans d'expérience professionnelle, un vrai plus
l'international et favoriser la mobilité de ses étudiants.
pour les recruteurs !
www.ingesup.com
L'objectif de cette association est d'offrir leur temps et leur expérience
pour accompagner des chercheurs d'emploi dans leur insertion
professionnelle

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
Communauté urbaine du Grand Toulouse.
projets de développement tout en restant à l'écoute de ses habitants.
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.

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.

www.grandtoulouse.org

Au 03 Mai 2018

Liste des adhérents de la Mêlée

Société - Nom
Université Toulouse III -PAUL SABATIER

VAELIA
VELMA CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
VEOLIA EAU - CGE

VIAMEDIA (Journal Des Entreprises)
VIGISYS
VISEO

Code postal
31062

31500
31470
31506

29219
31280
31500

Société - Ville
TOULOUSE Cedex 9

TOULOUSE
Fonsorbes
Toulouse cedex 5

BREST Cedex 1
MONS
Toulouse

Activite
Education

Activite TIC

Transformation numérique
Services aux entreprises

Detail des activites

Argumentaire commercial

VAELIA a mis en place un dispositif innovant avec la création de centres
de ressources tutorés pour ses formations bureautiques en interentreprises. Les stagiaires s'évaluent et se forment avec la solution
MEDIAplus eLearning , la seule solution en environnement réel. Ce
dispositif, plébiscité par les clients et les utilisateurs, permet de répondre
au niveau hétérogène des stagiaires et d'optimiser le planning des
formations.
Conseil et formation

La formation doit apporter des compétences techniques mais aussi de
nouvelles méthodes de travail. Nous vous proposons non pas une
formation standard mais un réel échange d'expérience avec des
formateurs chevronnés ayant à la fois des compétences pédagogiques
mais aussi plusieurs années d'expérience dans l'intégration informatique
que ce soit applicatif ou infrastructure.Vaelia, met tout en oeuvre pour
que cet investissement soit une réussite.
www.vaelia.fr

Site web

www.veoliaeau.fr

Communications-Médias
Transformation numérique

VIAMEDIA - Le Journal des Entreprises.
Développement Web

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.
www.vigisys.fr

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
WebWay accompagne les TPE et PME au développement de leur
stratégie de communication digitale.
www.scoop.it/u/thierry-zenou

Veezual CITYMEO

31670

LABEGE

Transformation numérique

Solution d'affichage dynamique

WEBWAY CONSEIL

31000

TOULOUSE

Communications-Médias

Conseil en solutions Webmarketing & formations au média web

Transformation numérique

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
Convaincus du formidable essor promis au financement collectif (le
réalisation des business plans post-opération,Animer et gérer les
crowdfunding) grâce à internet et au développement exponentiel des
véhicules d'investissement,Préparer la sortie des investisseurs.WiSEED
réseaux sociaux, WiSEED souhaite prendre toute sa place dans la
combine une expertise unique qui permet d'organiser, en toute sécurité,
construction des modèles économiques de demain, replaçant
un investissement en capital sur des entreprises à fort potentiel de
l'intelligence collective au service d'un développement économique
développement.Le principal facteur clé de succès de WiSEED tient dans
durable, et se donne pour mission de permettre à des investisseurs privés la maitrise des cibles, jeunes entreprises innovantes, grâce à la qualité du
de financer collectivement des startups présélectionnées pour leur
réseau de WiSEED et à l'expérience des fondateurs dans l'ingénierie de
permettre de se développer.
projets entrepreneuriaux.
www.wiseed.eu

Transformation numérique

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
WITHYOU vous accompagne activement dans la réalisation de vos projets proposons un service personnalisé, adapté aux exigences des grands
d'entreprise et vous conseille dans l'élaboration de votre communication. groupes, des institutionnels et des PME.
www.withyou.fr/

Autre

Holding

WISEED

WITHYOU
WOW
WOXEO-L'atelier du 26
WS INTERACTIVE
Wise Mind
XTRABALL ( X-traball / SIberian CMS )
YAPAK
ZAYO FRANCE

eMarQuest

31400

31000
31000
31100
31000
34070
31400
31100
75002

31470

TOULOUSE

TOULOUSE
Toulouse
Toulouse
TOULOUSE
Montpellier
TOULOUSE
Toulouse
PARIS

FONTENILLES

www.ws-interactive.fr
Autre
Transformation numérique

Editeur de Logiciel

Formation - Coaching
solutions de Marketing Mobile

Transformation numérique

Constructeur et distributeur de matériel

Opérateur Télécom

Communications-Médias

Marketing web et community management

www.xtraball.com
www.neotelecoms.com
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

