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CLUB DES ENTREPRISES DU
MURETAIN
Pour ses dix ans, le CEM prévoit deux
événements en juin et en septembre.
Joël Gauthier, président du club (292
adhérents), prévoit de passer la main
l’année prochaine. Prochain rendez-vous
du club : une soirée au profit de la lutte
contre le cancer du mélanome le 8 mars.
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Lors de la 9e Nuit des Réseaux le 7 mars, la Mêlée recevra Omar-Pierre Soubra, du
groupe américain Trimble. Il animera une conférence sur les transports de demain.
l

Q

Le géant américain Trimble a
déjà des liens avec Toulouse ?
Oui, avec par exemple Airbus
et DelairTech qui a d’ailleurs
acquis notre filiale drones Gatewing en Belgique et qui se développe aux Etats-Unis. Il y a à
Toulouse tout un vivier d’entreprises autour des drones civils.

vants et connectés. Les entreprises étrangères viennent y
trouver des ingénieurs et des
cerveaux dans ces domaines.

Omar-Pierre Soubra est directeur communication et marketing stratégique
chez Trimble, groupe américain de solutions technlogiques.

La présence de Sigfox et d’acteurs de l’objet connecté nous
intéresse... En France, nous
avons aussi travaillé sur des
solutions pour géomètres et
Colas utilise nos technologies
pour ses confections de
routes.
Depuis l’annonce du projet
d’implantation d’Hyperloop TT
à Francazal, la Ville rose est

vue comme un pôle des transports du futur. Qu’en pensezvous ?
C’est vrai que cette annonce a
eu un retentissement international. Mais je rappelle que sur
ce projet de train du futur
Hyperloop, plusieurs entreprises sont en compétition. En
tout cas, Toulouse gagne en
notoriété internationale sur le
thème des transports inno-

Vous allez tenir une conférence sur les transports du
futur lors de la Nuit des
Réseaux. Pourquoi ce thème ?
Nous sommes très présents
dans ce domaine car nous
sommes fournisseurs de technologies pour les véhicules
autonomes terrestres, aériens
ou maritimes. C’est un sujet
très vaste et je m’en tiendrai à
seulement une ou deux thématiques. À mon avis, il est important de mesurer les impacts
sociétaux des bouleversements
à venir en terme de transport.
Pour certains, les véhicules ne
seront plus une propriété de
l’individu mais un service, un
mode de transport emprunté le
temps d’un trajet, façon uber...
Cela a des conséquences sur
nos modes de vie : plus de voiture personnelle, plus de
garage, plus de parking...
Propos recueillis par
Juliette Jaulerry

9E NUIT DES RÉSEAUX DE
LA MÊLÉE
7 mars, Centre de congrès
Pierre Baudis
Inscriptions et
informations :
www.nuit-des-reseaux.com

Vinseo. Le cluster des fournisseurs
vitivinicoles s’élargit en ex Midi-Pyrénées
Vinseo compte aujourd’hui 84 membres, fournisseurs de produits et de services dans
la filière vitivinicole. Le 23 février, 21 nouveaux venus ont été intronisés à Purpan.
l

Dix ans après sa création dans
l’Hérault, le cluster (et association) Vinseo s’élargit à des
entreprises situées en région
parisienne, en Champagne, en
Bourgogne, en Occitanie. « À
l’origine, ce cluster souhaitait
aider les fournisseurs du secteur vitivinicole en LanguedocRoussillon, répartis en trois
types : fournisseurs d’équipements, de matières et de services intellectuels », raconte
Miguel Angel Sobas, directeur
de Vinseo.
Une ouverture géographique
et dans les métiers
Depuis 2015, le cluster s’est
donc ouvert sur d’autres
régions mais aussi sur les
métiers du service, accueillant

des photographes spécialisés
dans les vignes, des experts
immobiliers ou encore des avocats spécialisés.
Près de 84 membres sont adhérents, ces derniers devant s’acquitter
d’une
cotisation
annuelle de 450 à 1.500 ¤ en
fonction de la taille de l’entreprise. Une cotisation de 100 ¤
spéciale start-up a récemment
été adoptée, incitant quatre
start-up à rejoindre Vinseo en
un mois...
Que fait-on dans ce cluster ? Si
certaines rencontres sont
ouvertes au grand public (conférences), les membres se
retrouvent surtout - dans des
lieux différents à chaque fois au sein de clubs thématiques :
vigne, chai, conditionnement,

Le Club d'Entreprises de l'Ouest Toulousain
présidé par Bernard Gatimel (en photo)
organise la 4e édition des trophées "Défis
d’entreprise" qui récompense " les PME de
Toulouse Métropole qui se démarquent."
L’événement se tiendra le 9 mars prochain
au Hall Comminges à Colomiers.

l

La Mêlée. La Nuit des Réseaux
sur le thème des transports
uelle est votre mission au sein du
groupe Trimble ?
Pour
rappel,
ce
groupe américain, au chiffre
d’affaires 2015 d’environ 2,5
milliards de dollars, emploie
8.500 personnes et est présent
sur 35 sites dans le monde.
Trimble intervient dans une
quarantaine de business différents. Notre métier est d’apporter des solutions technologiques dans les domaines du
positionnement, de la modélisation, de la connectivité.
Cela fait 18 ans que je suis
dans ce groupe. Lors du rachat
de SketchUp, en tant que manager d’intégration, je me suis
occupé de véhiculer auprès des
équipes les valeurs de notre
société. J’ai en quelque sorte
eu un rôle d’"évangélisateur".
En tant que directeur de la communication et du marketing
stratégique, je me projette aussi sur les questions du futur au
sein du groupe. Ce qui fait de
moi un "veilleur" et un "futuriste".

CLUB D’ENTREPRISES DE L’OUEST
TOULOUSAIN

Le club d'entreprises de la communauté
de communes Lauragais Revel Sorèzois
présidé par Jean Odon-Cenac (dirigeant
de Valoris Géomètre-expert, en photo)
regroupe 75 adhérents. Le directeur
régional de la Banque de France Maxime
Maury les accueillera le 24 mars et
présentera son enquête conjoncture.

marketing. En mars, un nouvel
atelier va s’ouvrir, dédié à l’export. « Ces clubs permettent
d’échanger entre professionnels
sur
des
projets
concrets », explique Miguel
Angel Sobas.
Accentuer l’innovation
et atteindre 100 membres
Pour 2017, Vinseo porte une
double ambition. D’abord créer
un service innovation et interprofessions, en recrutant d’ici
avril une personne chargée d’aider les membres à bâtir des
projets de R&D et d’attirer
dans le cluster des interprofessions. Objectif : « Mieux collaborer avec le milieu de la production viticole et rassembler un
écosystème. »

Ensuite poursuivre sa montée
en puissance, pour atteindre
100 membres fin 2017. Le 23
février à l’école d’ingénieurs de
Purpan, ce sont 21 nouveaux
membres qui ont été intronisés, dont plusieurs entreprises
régionales comme Cartoon
Design, Infaco, Leroy Biotech
ou T3M.
Agnès Baritou

VINSEO
Président :
Dominique Tourneix (DG de
Diam Bouchage)
Directeur :
Miguel Angel Sobas
84 membres
contact@vinseo.com
www.vinseo.com
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L'AGENDA

> Toulouse
Devcom
Venez découvrir les nouvelles tendances de marché et
les solutions propres à votre développement
professionnel à l’occasion de la 13e édition du Devcom
2017. Plusieurs conférences se tiendront sur ces
thématiques : performance commerciale, marketing
marathon et planète e-commerce.
Le 14 mars de 9h à 17h, à la CCI Toulouse.
Inscriptions : www.devcom-midipyrenees.com

Salon Vins & terroirs
Des vignerons de France et de l’étranger et des
artisans de la gastronomie exposeront et vendront
leurs produits à ce salon. Pour cette troisième édition
de printemps, 150 exposants sont annoncés, soit 20 %
de plus qu’en 2016. 12.000 visiteurs sont attendus.
Les 18 et 19 mars, Parc des Expositions
Informations et inscriptions (entrée payante : 4,50 ¤ en
ligne) : www.salons-vins-terroirs-toulouse.com

Salon de l’immobilier
La 37e édition du salon de l’immobilier à Toulouse sera
organisée autour de plusieurs animations : le concours
de la maison de demain, un espace de conférences et
un focus sur le secteur de la rénovation. Tous les
acteurs du secteur seront réunis : constructeurs de
maisons individuelles, promoteurs, agences
immobilières, architectes, banques, avocats,
gestionnaires de patrimoine, et organisations
professionnelles.
Du 24 au 26 mars, Parc des expositions
Inscriptions : www.salons-immobiliers.com/toulouse

Jobs’TIC
Le Forum Jobs’TIC est dédié aux écosystèmes de
l’emploi, des nouvelles formes de travail, de la
formation et de l’éducation numérique. Un événement
ouverts aux candidats, recruteurs, entrepreneurs,
commerçants, DRH, écoles et formateurs.
Le 28 mars à la Cantine et à l’INP-ENSEEIHT
Inscription obligatoire : www.jobstic.com

Salon de l’apprentissage
et de l’alternance
Ce salon est destiné aux entreprises en recherche
d'apprentis ou de candidats à l'alternance, aux
organismes de formations et aux apprentis ou
alternants en recherche de contrats ou de stages. Un
"job-dating alternance" est programmé pour faciliter
les recrutements des entreprises intéressées.
Du 27 au 28 mars, Centre de congrès Pierre Baudis
Informations : www.toulouse.cci.fr

> Quint-Fonsegrives
Forum de l’industrie
Le Forum de l’industrie réunit chaque année des
acteurs industriels des principales filières locales
autour de tables rondes, de rencontres networking et
de pitchs de start-up. Les thèmes abordés : "Industrie
et services : vers de nouveaux modèles économiques"
et "L’alliance Industrie/Services : quels enjeux pour les
filières industrielles ?". Parmi les chefs d’entreprises
intervenants, seront présents : Antoine Jouin,
président de Continental Automotive France, Sébastien
Matty, président du groupe GA, Bruno Bergoend,
président de Technofan et de l’UIMM MP.
Le 30 mars, de 8h30 à 16h, à Entiore.
Informations et inscriptions : www.toulouse.cci.fr

