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ETHICS Biotope recrute sa 4e promotion de « Biotopeurs » 
 
 

TOULOUSE-BLAGNAC, 23 FÉVRIER 2021 -- 

ETHICS Biotope, initiative unique dans la 

sphère de l’incubation économique mise en 

œuvre il y a tout juste 3 ans par ETHICS Group 

basé à Toulouse-Blagnac, lance son 4e appel à 

candidatures à destination des start-ups et 

jeunes entreprises en recherche d’un 

écosystème harmonieux, agile, performant et où 

il fait bon vivre, surtout en ce moment ! 

 

Le contexte de crise sanitaire et économique 

pourrait faire penser qu’il n’est pas le moment de 

prendre des risques et de se lancer dans une 

aventure entrepreneuriale. 

 

L’ETHICS Biotope pense au contraire qu’il est 

important d’avancer et de croire aux projets et 

aux talents qui ont envie de contribuer à créer 

« le monde d’après », plus juste, plus solidaire, 

plus responsable. 

 

L’ETHICS Biotope est niché dans un écrin 

résilient, bienveillant et intelligent de 2500 m2, l’ETHICS Village, raison pour laquelle la 

plupart des « Biotopeurs » de la première heure ont décidé de s’y ancrer durablement. Ces 

Biotopeurs confirmés s’appellent Digikare, Gisaïa, Tamplo ou encore Samarès, spécialisés 

respectivement dans la santé numérique, la donnée spatiale, l’ingénierie des systèmes et 

le travail collaboratif intuitif. 

 

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ! Ces jeunes entreprises ont fait grandir 

leurs idées grâce aux valeurs portées par l’ETHICS Biotope et aux synergies offertes par 

ses parrains et partenaires au nombre d’une dizaine : ETHICS Group, Sygnatures, Collecte 

Localisation Satellites (CLS), cabinet Barthélémy Avocats, STV Avocats, Aéroport de 

Toulouse-Blagnac (ATB), Holiday Inn Toulouse Airport, MIAGE - UPS Toulouse 3, agence 

AXA Catala-Bordes et Tech-Ligne. 

 

La gouvernance concertante qui anime l’ETHICS Biotope se montre encore plus pertinente 

et performante dans le contexte actuel, jamais vu, de la pandémie. Pour y faire face et le 

surpasser, l’ETHICS Village a continué d’évoluer et d’investir pendant toute l’année 2020 

pour évoluer et se transformer en un tiers lieu immersif et digitalisé, adapté aux nouveaux 

modes de fonctionnement tels que le télétravail, le coworking, les visioconférences et 

autres événements à distance formatés comme des émissions de télévision. 

 

L’appel à candidatures aujourd’hui lancé pour recruter la 4e promotion de Biotopeurs 

explique en détail les atouts de cet écosystème ainsi que les modalités de réponse. Il est 

accessible en ligne à cette adresse : www.ethics-biotope.com 

 

En raison du contexte conjoncturel, l’appel à candidatures est ouvert à toutes les 

entreprises quelle que soient leur taille et leur date de création. La priorité est d’inspirer, 

rassembler et soutenir toutes les entreprises qui partagent les valeurs ainsi que les 

fondamentaux du mouvement d’innovation managériale The Good Company 

emblématique des organisations agiles et performantes ou il fait bon vivre. 

http://www.ethics-biotope.com/
http://www.ethics-biotope.com/
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Un écrin bienveillant et intelligent : la réalité augmentée de l’ETHICS Village 
 

 
 

D’une surface totale de 2 500 m2, l’ETHICS Village est situé à quelques minutes à pied de 

l’aéroport international Toulouse-Blagnac et du MEETT, le nouveau parc des expositions 

et centre de conventions de Toulouse. Ces 2 infrastructures bénéficieront d’une connexion 

à la 3e ligne de métro. 

 

L’ETHICS Village accueille une salle de conférence (100 places assises), un plateau de 

concertation (150 places assises) immersif entièrement digitalisé, permettant d’être 

configuré en plateau radio ou TV, des studios de création graphique, photo et web TV, des 

espaces dotés de place de village pour la mise en place de rituels de coordination, des 

espaces de coopération ouverts pour stimuler l’intelligence collective, d’autres pour 

favoriser le travail partagé (coworking) ou à distance (télétravail), une cafétéria et 3 grandes 

terrasses de réception. 

http://www.ethics-biotope.com/
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L’ETHICS Village se trouve au cœur du centre névralgique de la capitale européenne de 

l’aéronautique et du spatial, voisin des leaders industriels tels que Airbus, ATR, Safran, 

Thalès, tous durement touchés par la crise du Covid-19, ainsi que leurs sous-traitants. 

 

Les situations extrêmes ont pour effet de remettre en question les conventions et l’ETHICS 

Village est un levier pour se transformer en ayant à l’esprit les sujets critiques de la 

transition écologique, énergétique et numérique, de la qualité de la vie par trop dépendante 

aux enjeux de mobilité, à commencer par celui des déplacements domicile – travail. 

 

L’ETHICS Village, plus que tout autre lieu, offre tous les potentiels pour questionner la crise 

de 2020 et réfléchir aux meilleurs moyens physiques et numériques de relancer la 

coopération entre les organisations, d’imaginer l’après Covid-19, d’ouvrir d’autres chemins 

et d’inventer d’autres schémas. 

 

 

À propos d’ETHICS BIOTOPE 

 

Trait d’union entre l’incubation et l’autonomie, l’ETHICS Biotope agit en complémentarité 

avec d’autres acteurs du territoire : les incubateurs Nubbo, La Mêlée, AtHome et Laboïkos, 

ainsi que les accélérateurs Village by CA31 et WeSprint.  

Par exemple, l’ETHICS Biotope a soutenu La Mêlée lors de la 9ème édition de la Nuit des 

réseaux organisée à Toulouse. Cet événement a réuni clubs et réseaux autour de la 

question « Comment l’entreprise se réinvente-t-elle dans un monde qui bouge ? ». 

Les échanges et les interconnexions sont favorisés entre ces écosystèmes. L’ambition est 

commune : faire grandir les idées et accompagner les jeunes entreprises pour développer 

notre territoire. 

L'ETHICS Biotope est une vision élargie de ce que doit être aujourd'hui un projet 

d'accompagnement de jeunes entreprises : une alliance vertueuse porteuse d'harmonie et 

d'agilité, de performance et de croissance. Les interactions qui se développent au sein de 

cet écosystème créent de la valeur autant pour les jeunes entreprises que pour les 

partenaires. 

Continuer de garantir aux Biotopeurs les conditions homogènes de leur épanouissement 

dans cet écosystème particulier, autonome, bienveillant et stimulant, pensé par des 

entrepreneurs, avec des entrepreneurs, pour des 

entrepreneurs, tel est l’engagement des parrains de 

l’ETHICS Biotope. 

Desservi par le tramway, l’ETHICS Biotope est situé à 

5mn à pied de l’aéroport international Toulouse-

Blagnac, position stratégique favorisant les échanges, 

les rencontres et les déplacements. 

 

Les parkings extérieurs sont particulièrement adaptés 

pour répondre aux besoins d’arrêt covoiturage ou de 

recharge électrique de véhicule.  

 

Les futurs Biotopeurs 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 : 

ethicsvillage@ethics-group.com où en se connectant 

sur www.ethics-biotope.com. 

http://www.ethics-biotope.com/
mailto:ethicsvillage@ethics-group.com

