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Sur la photo, Sandrine Le Quernec, représentante de l’Ethics Biotope et Damien Catala, agent général AXA. 

AXA Catala rejoint l’Ethics Biotope,
un partenariat fondé sur l’innovation et un ancrage territorial fort.

TOULOUSE-BLAGNAC, 10 septembre 2019 - Dans le cadre de sa politique d’innovation et sensible aux

valeurs de The Good Company, AXA Catala, dirigé par Pierre & Damien CATALA et Cédric BORDES devient le
11ème partenaire à mettre ses compétences au service de l’Ethics Biotope.

Positionné au-delà des traditionnels incubateurs de start-ups et autres hébergeurs ou pépinières de jeunes
pousses en amorçage, l’Ethics Biotope offre un milieu stimulant aux entrepreneurs parvenus à une étape clé de
leur développement. Au sein de ce Tiers-lieu, les Biotopeurs sont accueillis dans des espaces où ils peuvent
développer sereinement et durablement leurs projets avec des conditions privilégiées d’hébergement. Ils
bénéficient également d’un accompagnement personnalisé de 6 mois à 3 ans grâce à un réseau de parrainage
fort.

Contact presse : Sandrine LE QUERNEC - 06 80 35 67 95 - s.lequernec@ethics-biotope.com
En savoir plus sur ETHICS Biotope : www.ethics-biotope.com 

« L’Ethics Biotope est aujourd’hui le modèle de ce que doit être l’accompagnement de jeunes entreprises :
une alliance entre innovation et bienveillance. C’est à ce titre que nous avons souhaité rejoindre le
Biotope en tant que partenaire. Nous souhaitons partager notre expérience et nos expertises avec ces
jeunes structures et en retour nous mêler à un écosystème agile qui a beaucoup à nous apprendre,
notamment sur son mode de fonctionnement » déclare Damien Catala, Agent Général AXA.

« Nous sommes très heureux d’accueillir AXA Catala au sein de l’Ethics Biotope. Son fort ancrage auprès
des entreprises du territoire, couplé à son expertise à l’internationale sont des marqueurs forts de
développement du Biotope. En tant que l’un des leaders de son secteur, AXA partage nos ambitions et nos
valeurs, et pose les bases d’un accompagnement durable au sein de notre territoire ». Thierry Pédeloup,
président d’ETHICS Group et partenaire de l’ETHICS Biotope

AXA, première marque d’assurance mondiale et interlocuteur privilégié des entreprises, accompagnera les
entreprises du Biotope dans la gestion au quotidien de leurs entreprises et dans les phases de réflexion
stratégique (gestion des risques, épargne…).



À PROPOS D’AXA CATALA

Fort d’une équipe de 20 collaborateurs, AXA Catala accompagne au quotidien les entreprises dans tous les sujets
d’assurances de dommages (flottes, locaux, responsabilité civile…), santé, prévoyance, épargne & retraite
entreprise. AXA Catala est également la seule agence AXA Internationale dédiée à l’international. Elle accompagne
les entreprises étrangères qui s’installent sur le territoire mais aussi les entreprises françaises qui souhaitent
s’installer à l’étranger.

À PROPOS D’ETHICS BIOTOPE
E

Au sein de l’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. L’objectif est de les
accompagner vers le succès en pariant sur l'intelligence collective et la bienveillance dans une dynamique
managériale innovante.

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.

En 2018, l’Ethics Biotope a lancé son Tiers-lieu ouvert aux entreprises en quête de plateaux projets ou de poste de
co-working. L’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 vingtaine de postes sont actuellement ouverts pour accueillir de nouveaux Biotopeurs. Les candidatures sont
recevables par email (ethicsbiotope@ethics-group.com) ou en se connectant sur www.ethics-biotope.com.

Pour découvrir les 3 formules d’accueil de l’ETHICS Biotope, rendez-vous sur www.ethics-biotope.com/le-tiers-
lieu/

À découvrir également sur notre site internet, « Les 10 bonnes raisons de rejoindre l’ETHICS Biotope »

www.ethics-biotope.com
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