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ETHICS Biotope, initiative unique dans la sphère de l’incubation économique lancée au mois de mars 
par ETHICS Group basé à Blagnac, bénéficie désormais du soutien de 10 partenaires ancrés dans le 
territoire : ETHICS Group, Sygnatures, Crédit Agricole Toulouse 31, Collecte Localisation Satellites 
(CLS), Malakoff Médéric, Barthélémy Avocats, STV Avocats, Aéroport Toulouse-Blagnac, Holiday Inn 
Toulouse Airport, MIAGE-UPS Toulouse 3.
Au sein d’ETHICS Biotope, les partenaires contributeurs s’engagent à favoriser l’épanouissement de 
jeunes entreprises dans un milieu stimulant, à l’image d’un biotope naturel et harmonieux.
Les entrepreneurs accueillis à l’ETHICS Biotope sont appelés « Biotopeurs ». L’objectif est de les 
accompagner vers le succès en pariant sur l’intelligence collective et la bienveillance dans une 
dynamique managériale innovante.
Outre les contributions en numéraire qui permettent de proposer aux Biotopeurs un loyer à tarif 
préférentiel, les partenaires s’impliquent concrètement dans la réalité opérationnelle des Biotopeurs 
et se veulent être les garants de leur pérennité. Ils s’engagent ainsi à leurs côtés dans des champs 
très pragmatiques :

•  construire et animer un parcours d’accompagnement des Biotopeurs permettant de partager
   des expériences et des savoir-faire d’entrepreneur ;
• être terrain d’expérimentation pour les produits ou services des Biotopeurs ;
• accélérer leur développement en leur ouvrant leur réseau professionnel ;
• faciliter le recrutement de stagiaires et de futurs collaborateurs ;
• proposer leurs expertise métier à tarif préférentiel ;
• etc.

ETHICS Biotope ouvre 70 postes supplémentaires pour accueillir de nouveaux Biotopeurs à partir du 
1er décembre 2017. Les candidatures sont recevables par email (ethicsbiotope@ethics-group.com) 
ou en se connectant sur www.ethics-biotope.com.

ETHICS Group, Sygnatures, Crédit Agricole Toulouse 31, Collecte Localisation Satellites 
(CLS), Malakoff Médéric, Barthélémy Avocats, STV Avocats, Aéroport Toulouse-Blagnac, 
Holiday Inn Toulouse Airport, MIAGE-UPS Toulouse 3.

DIGIKARE et GISAÏA
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ETHICS Biotope se réjouit de l’élan suscité par son écosystème inédit pensé pour des entrepreneurs par des 
entrepreneurs comme un véritable trait d’union entre incubation et autonomie.
De g. à d. : Anne DEPRET – ETHICS Biotope, Daniel MARQUIE – MIAGE-UPS Toulouse 3, Philippe BENZONI – SYGNATURES Audit 
et Conseil, Marc LEMINH – CLS, Dominique GOURNAY- Crédit Agricole Toulouse 31, Clément VEDEL – STV Avocats, Pierre-Jean 
MONROZIES – DIGIKARE, Laurent DEZOU – GISAÏA, Olivier ROMIEU – BARTHELEMY Avocats, Simon MANOUKIAN – Holiday Inn 
Toulouse Airport, Thierry PEDELOUP – ETHICS Group, Sandrine LE QUERNEC – ETHICS Biotope.

L’ETHICS Biotope est également accessible aux entreprises en quête de plateaux projet inédits : 
leurs équipes plongées dans l’ambiance entrepreneuriale des Biotopeurs peuvent ainsi vivre des 
expériences enrichissantes.

B I O T O P E

LES PARTENAIRES D’ETHICS BIOTOPE 
ENGAGÉS DANS LA DURÉE

ETHICS GROUP, cabinet spécialisé dans l’accélération de la transformation, est à l’initiative de 
l’ETHICS Biotope. Ce projet représente un supplément d’âme entrepreneuriale à son projet global 
de la Fabrique ETHICS dans le cadre de son mouvement emblématique de l’organisation agile et 
performante où il fait bon vivre : « The Good Company ».

SYGNATURES est un groupe régional d’audit et d’expertise comptable dont le siège est implanté à 
Toulouse. L’offre de services s’étend de l’expertise comptable à l’audit, en s’appuyant sur des services 
juridique et fiscaux, contrôle de gestion, RH et informatique. Réputé pour ses conseils en ingénierie 
financière, Sygnatures est le partenaire de confiance des dirigeants dans la gestion au quotidien de 
leur entreprise et dans les phases de réflexion stratégique.

Thierry Pédeloup, président d’ETHICS Group :
« Immergés dans le réseau de nos expertises complémentaires, conseillés par des entreprises plus 
matures, appuyés par des partenaires reconnus, tous les acteurs de l’ETHICS Biotope participeront 
à l’émergence de dynamiques nouvelles créatrices d’emplois durables dans toutes les dimensions, 
régionales, nationales, internationales, en cohérence avec notre mouvement The Good Company. 
L’ETHICS Biotope est en lui-même une entreprise d’un genre nouveau au service des Hommes où 
coopération rime avec co-construction, complémentarité avec solidarité, réciprocité avec simplicité. 
L’ETHICS Biotope parie sur l’intelligence collective et la bienveillance pour emprunter avec confiance 
le chemin de la réussite en dehors des conformismes ».

Philippe Benzoni, directeur général Sygnatures :
« Accompagner les entrepreneurs innovants a toujours fait partie de l’ADN de Sygnatures. 
Aujourd’hui, l’ETHICS Biotope est le lieu idéal pour favoriser la création, l’imagination et les échanges 
collaboratifs. Par son implication et sa présence dans l’ETHICS Biotope, Sygnatures confirme sa 
volonté de promouvoir le développement économique de notre région. »
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CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31, premier partenaire de l’économie départementale avec 444 
000 clients, apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne. Le Crédit 
Agricole Toulouse 31 investit pour rendre la banque plus pratique et toujours plus moderne. En janvier 
2017, il a ouvert Le Village by CA Toulouse 31, véritable écosystème innovant qui accueille jusqu’à 
cinquante start-ups qui vont pouvoir côtoyer de grandes et moyennes entreprises et bénéficier de la 
proximité, de l’expérience et du réseau de ces dernières.

COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (CLS) est une société internationale, pionnière dans 
la fourniture de solutions d’observation et de surveillance de la Terre depuis 1986. Sa vision est 
d’imaginer et de déployer des solutions innovantes pour comprendre et protéger notre Planète, et 
gérer durablement ses ressources. CLS emploie 650 salariés, au siège à Toulouse et sur ses 25 autres 
sites dans le monde. L’entreprise oeuvre dans 6 secteurs d’activités stratégiques : la gestion durable 
des pêches, la surveillance environnementale, la sécurité maritime, la gestion de flottes, les énergies 
& les mines et l’espace & les systèmes sols.

CABINET BARTHÉLÉMY AVOCATS, spécialiste en droit social, accompagne les entreprises dans 
la gestion de leurs relations individuelles et collectives de travail par le conseil, la défense de leurs 
intérêts ou par la formation. Notre métier consiste en une recherche permanente de valeur ajoutée 
pour les entreprises grâce à l’adaptation des normes à chaque contexte, à chaque projet, visant à les 
sécuriser par le contrat, les accords, le dialogue social. Par une gestion préventive, le droit devient 
donc un instrument de préservation du climat social, facteur d’amélioration de la compétitivité.

MALAKOFF MÉDÉRIC assure la santé et la prévoyance de 212 000 entreprises, 4,8 millions de 
salariés et 1, 8 millions de personnes en individuel. Ce groupe paritaire, mutualiste et à but non lucratif 
de protection sociale gère aussi la retraite complémentaire Agirc-Arrco de 207 000 entreprises, 2,8 
millions de salariés cotisants et 2,9 millions de retraités.

Stéphane Boullay, Directeur de la Transformation et de l’Immobilier :
« En se positionnant comme partenaire de l’ETHICS Biotope, le Crédit Agricole Toulouse 31, fidèle à 
ses valeurs mutualistes et coopératives, renforce encore davantage son accompagnement auprès 
de ceux qui entreprennent et créent de la valeur en Haute-Garonne. »

Marc Leminh, directeur Stratégie & Innovation :
« L’ETHICS Biotope représente pour CLS l’opportunité de faire grandir des jeunes pousses sur les 
thématiques du digital et du spatial qui sont extrêmement porteuses dans la région. C’est aussi 
la chance pour CLS de découvrir de nouveaux talents et de faire entrer à CLS de nouvelles idées. 
Enfin, l’ensemble des valeurs de l’ETHICS Biotope représentent le même socle sur lequel CLS a 
fondé sa croissance. »

Olivier Romieu, avocat :
« Notre cabinet spécialisé en Droit Social a souhaité devenir un partenaire de l’ETHICS Biotope 
afin d’apporter son expertise des relations sociales à des entreprises en fort développement qui 
doivent le concilier avec des exigences légales réelles mais aussi des opportunités d’organisation 
importantes. »

Catherine Tessiau, conseillère commerciale Entreprises Malakoff Médéric de la région Sud-Ouest :
« Malakoff Médéric soutient et participe à ce projet innovant afin d’accompagner les dirigeants à 
un moment clé du développement de leur entreprise. Nous sommes convaincus que la première 
richesse de l’entreprise ce sont les femmes et les hommes qui la compose, c’est pourquoi 
nous avons tenu à nous engager auprès de l’ETHICS Biotope qui place l’humain au coeur du 
développement économique. »
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Virginie Steva Touzery, avocat associé :
« À l’heure où notre pays s’apprête à devenir une start-up nation, ETHICS Biotope s’engage en créant 
un écosystème fertile pour accompagner les jeunes entreprises innovantes dans leur croissance. 
Tous les ingrédients sont réunis pour permettre le développement des Biotopeurs et mener leur projet 
vers le chemin de la réussite : des partenaires expérimentés prêts à partager leurs compétences 
et expériences dans leur domaine d’activité, des mises en relation facilitées et le bénéfice de 
réseaux constitués, sans oublier un lieu de vie et un environnement harmonieux et collaboratif… 
C’est une très belle aventure à laquelle STV AVOCATS est fière d’apporter sa contribution et de 
confirmer ainsi son implication au service des entreprises assurant le développement économique 
de notre territoire. »

B I O T O P E

AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC. Cinquième aéroport français pour le trafic passager 
et premier aéroport régional de fret en France, ATB propose 17 destinations nationales régulières, 
63 destinations internationales régulières et 37 destinations charters au départ de Toulouse. Sur la 
période 2016-2018, ATB est engagé dans un projet ambitieux basé sur le développement du trafic 
européen low-cost et du trafic long-courrier, la croissance de l’offre commerciale en aérogare et la 
diversification immobilière.

HOLIDAY INN TOULOUSE AIRPORT. À 2 minutes de l’aéroport, les 150 chambres de cet hôtel au 
caractère unique sur Toulouse offrent une fonctionnalité et un confort optimal à tous ses voyageurs. 
Pour l’organisation de vos séminaires, pensez à l’Holiday Inn Toulouse Airport : l’hôtel dispose de 
8 salles de conférence à la lumière du jour avec un équipement de haute technologie, un mobilier 
design et de son restaurant Black Angus, au concept unique sur la région.

MIAGE - UPS TOULOUSE 3, propose deux parcours au sein du master : l’un orienté « Big-Data et 
sécurité » - IDP -, l’autre en Ingénierie de la Transformation numérique – ITN -. Elle diplôme tous les 
ans une soixantaine d’étudiants dans diverses voies de formation : alternance, formation continue et 
à distance. Une attention toute particulière est portée dans la formation sur la culture de l’innovation, 
la dimension entrepreneuriale et l’appropriation de « softskills ».

Christine Courade, directrice des ressources humaines :
« ATB a choisi de devenir partenaire de l’ETHICS Biotope pour soutenir cette démarche originale. 
L’accompagnement personnalisé et bienveillant des Biotopeurs est en adéquation avec notre 
volonté de participer au développement économique local. Porteuses d’innovation, ces nouvelles 
entreprises pourront être accueillies dans notre aéroport pour expérimenter leur projet. »

Simon Manoukian, directeur général Holiday Inn Toulouse Blagnac :
« C’est presque une innovation de rupture que la création d’un accélérateur de start-ups qui 
s’engagent sur des valeurs éthiques et sociétales avec un réel écosystème favorisant la performance 
économique et financière des Biotopeurs. C’est cette approche singulière qui m’a séduit pour 
devenir partenaire de l’ETHICS Biotope. »

Daniel Marquié, directeur de MIAGE-UPS :
« La MIAGE est par nature un diplôme universitaire de Master orienté « numérique et management ».
Elle forme des acteurs de la transformation numérique dans une culture de l’innovation et de l’esprit 
d’entreprendre. C’est dans la rencontre, le partage de pratiques et d’expériences et aussi les regards 
croisés entre Biotopeurs d’aujourd’hui et de demain que repose le défi de l’ETHICS Biotope. »

STV AVOCATS assiste, conseille et défend une clientèle diversifiée d’entreprises (TPE, PME, ETI, 
START-UP) en droit des affaires et droit des sociétés depuis plus de 20 ans. Basés à Toulouse, ses 
avocats définissent les stratégies ciblées, efficaces et adaptées aux spécificités de chaque entreprise 
ou projet entrepreneurial, afin d’aider et faciliter la prise de décision du chef d’entreprise, et d’optimiser 
et sécuriser les projets pour les rendre plus performants.
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LES 2 PREMIERS BIOTOPEURS
DE L’ETHICS VILLAGE 

DIGIKARE

Lancée en 2017 par 5 associés, la start-up DIGIKARE dope le système de santé avec des outils 
numériques aptes à lui ouvrir un modèle d’évaluation des soins basés sur leur valeur plutôt que sur 
leur volume. Cette ambition s’appuie sur le retour d’expérience de l’un des fondateurs de DIGIKARE, le 
docteur Jérôme Villeminot, plus jeune membre de l’Académie de chirurgie, très attentif à la récupération 
rapide de ses patients chez eux. Le moyen : un smartphone et une messagerie électronique. Une 
première expérimentation menée en 2016 avec une centaine de patients a confirmé que les patients 
s’engageaient dans leur réhabilitation s’ils étaient accompagnés numériquement. Le premier produit 
DIGIKARE est une application gratuite « Ortone » lancée le 17 octobre. Elle accompagne le patient 8 jours 
avant son intervention et 91 jours après. L’objectif est d’obtenir une mesure statistique européenne 
de la qualité de vie post opératoire du membre inférieur. Un second produit, payant, « Orthense », 
orientée B2B2C, positionne définitivement le suivi digital en tant qu’acte de soin individualisé 
innovant. La sécurité sociale et la Haute Autorité de Santé (AHS) appuient la démarche en tant que 
projet de transformation innovant qui a aussi l’avantage de valoriser les pratiques de soins vertueuses 
et de diffuser massivement les bonnes pratiques.
L’un des 5 fondateurs, Pierre-Jean Monzoriés, commente : « La santé ne bénéficie pas du numérique 
de masse qu’elle mériterait. On développe des blocs opératoires qui valent des millions d’euros, avec 
un niveau de technologie incroyable, mais rien n’est prévu pour le patient qui se retrouve ensuite seul 
chez lui. L’objectif de DIGIKARE est de permettre à tous ces patients d’avoir un parcours opératoire 
performant, adapté à leurs attentes, et leur garantissant de vivre pleinement leur programme de 
réhabilitation. La technologie permet à la fois cette relation discrète et performante d’anticipation 
et de suivi, mais aussi de détecter des pratiques vertueuses qui serviront à optimiser encore plus la 
réhabilitation. Aujourd’hui, moins de 2 % des opérations de hanches et genoux sont en réhabilitation 
améliorée. »

GISAÏA

GISAÏA est une société fondée en 2014. Initialement dédiée à l’information géographique, la société 
s’est développée et a spécialisé son offre dans le domaine du Geo-BigData. Désormais implantée 
à Blagnac au sein d’ETHICS Biotope, GISAÏA crée de nouveaux usages et de nouvelles valeurs par 
l’exploitation de grand volumes de données spatiales, de l’intégration à la visualisation en passant 
par le traitement. GISAÏA rend les données accessibles et compréhensibles par tous. Ce savoir-faire a 
permis de développer la solution ARLAS. Ce géo exploreur élastique rend possible la consultation et 
l’analyse statistique de gigantesques collections de données spatiales avec une remarquable fluidité 
et une expérience utilisateur améliorée.
« Nous nous situons là où les systèmes conventionnels ne peuvent plus opérer : nous aidons nos clients 
à dépasser la limite des volumes à l’aide des technologies du BigData afin d’interpréter, exploiter et 
valoriser les données de nos clients. Pour aller encore plus loin, notre solution générique sera mise 
à disposition en Open Source dès janvier 2018 » explique Laurent Dezou, directeur de GISAÏA.

Contact : pierrejean@digikare.com / Tél. portable : 06 78 45 60 65

Contact : laurent.dezou@gisaia.com / 07 82 44 84 36



À PROPOS D’ETHICS BIOTOPE

Desservi par le tramway et doté d’un parking, ETHICS Biotope est situé à 5mn à pied de l’aéroport 
international Toulouse-Blagnac, position stratégique favorisant les échanges, les rencontres et les 
déplacements.
Au sein d’ETHICS Biotope, les Biotopeurs bénéficient d’espaces dans lesquels ils peuvent développer 
sereinement et durablement leurs projets avec des conditions privilégiées d’hébergement de 6 mois 
à 3 ans.
Ils y trouvent aussi toutes les expertises utiles à la consolidation de leurs fondations et croisent 
l’expérience d’entrepreneurs aguerris et engagés prêts à ouvrir leurs réseaux.
Totalement autonomes, mais jamais seuls, les Biotopeurs profitent de la gouvernance innovante et 
inspirante de l’ETHICS Biotope ainsi que des savoir-faire et forces convergentes mis à disposition par 
tous les partenaires contributeurs.
ETHICS Biotope peut compter jusqu’à 15 entreprises à l’origine de projets innovants et/ou alternatifs 
à forte valeur ajoutée. Elles doivent aussi être séduites par les valeurs et l’éthique portées par le 
mouvement emblématique de l’entreprise agile et performante où il fait bon vivre et travailler : « The 
Good Company ».
Une fois autonomes, les Biotopeurs entreront eux-mêmes dans ce cercle d’entrepreneurs engagés, 
pour soutenir et faire grandir les idées innovantes qui porteront les enjeux de demain.
Les futurs Biotopeurs, start-ups et jeunes entreprises en quête d’accompagnement stratégique stable 
et durable et d’évolution déterminante de leur modèle économique, peuvent candidater en 
envoyant leur dossier à l’adresse suivante : ethicsbiotope@ethics-group.com ou en se connectant 
sur www.ethics-biotope.com.

Contact presse : Jérôme Bourgeois / 06 20 768 768

Pour en savoir plus sur ETHICS BIOTOPE :

www.ethics-biotope.com
https://twitter.com/ethics_biotope

https://www.facebook.com/EthicsBiotope/
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