
Conférences - débats  
⇒ le 17 septembre  de 9h30 à 
12h30, à Ramonville Sainte-Agne : 
- « De l’idée au projet innovant »  
 Frédéric Daumas, Directeur du CEEI 
Theogone  
- « Crise et financement de 
l’entreprise innovante », Pascal 
Bono, Directeur associé d’Aelios 
Finances  
⇒ le 18 septembre  de 9h30 à 10h30 
à Martres Tolosane : 
- «  Les aides économiques à la 
création d’entreprise » ,  Frédéric 
Daumas, Directeur du CEEI 
Theogone, Monique Bajolle, 
directrice de la DAEDL, Georges 
Galéa, Président de Steel Electronic, 
Président du Club Comminges 
Entreprises 
 
Rendez-vous d’Experts 
personnalisés     (sur rendez-
vous) : 
 
⇒ le 17 septembre  de 14h à 18h30 
à Ramonville Sainte-Agne :  
⇒ le 18 septembre  de 10h30 à 13h 
à Martres Tolosane  
 
 

  
 
 
 
 

 
        Une rentrée sous le signe de l’innovation ! 

 
Deux  « Journées de la création d’entreprises innovantes »  
pour susciter et soutenir l’innovation  en Haute-Garonne 

(17 et 18 septembre à Ramonville Sainte-Agne et Martres Tolosane) 

 
Conférences, débats, expertises gratuites, concours, tables rondes … la rentrée est riche en 
événements pour les créateurs d’entreprises en Haute-Garonne !   Le Conseil Général qui célèbre 
les 20 ans de la pépinière d’entreprises CEEI Théogone, donne une impulsion nouvelle à 
l’innovation et à la création d’entreprises en Haute-Garonne. 
Premier rendez-vous pour les porteurs de projets et l’ensemble des acteurs de l’innovation :  les 
« Journées de la création d’entreprises innovantes ». 
 
220 entreprises et 2000 emplois créés, des centaines de produits et services inédits lancés en 20 ans.., 
la contribution de la pépinière d’entreprises CEEI Théogone au développement économique du  
département, depuis sa création en 1989, n’est plus à démontrer. Fort de ce bilan et convaincu du rôle 
moteur de l’innovation pour relancer la croissance, le Conseil Général de la Haute-Garonne lance 
plusieurs initiatives pour susciter et soutenir la création d’entreprises innovantes. 
 
Premier de ces rendez-vous :  « Les Journées de la création 
d’entreprises innovantes »  – Forum et Expertises, les 17 et 18 
septembre prochains sur les sites des pépinières de Ramonville et 
de Martres Tolosane, réuniront environ 150 porteurs de projets, 
créateurs et dirigeants  d’entreprises, professionnels et experts de 
l’innovation et de la création d’entreprises.  
 
Plusieurs conférences-débats seront, pour les porteurs de projets, 
une source inestimable d’informations et de partage d’expériences. 
 
A la suite de celles-ci, les candidats à la création pourront soumettre 
gracieusement leurs projets à des professionnels et bénéficier des 
conseils d’experts. Qu’il s’agisse de consultations sur des points 
juridiques, financiers, sur les aides à l’innovation, la façon d’établir un 
business plan, sur le marketing ou le développement commercial… 
les professionnels du CEEI Théogone et une sélection d’experts  
partenaires assureront des entretiens personnalisés sur rendez-vous 
préalable.  
 
Pour avoir accès aux Journées et aux rendez-vous d’experts, il est 
nécessaire de s’inscrire sur le site : www.theogone.com. 
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A propos du CEEI  Théogone 
 
Créé en 1989 par le Conseil Général de la Haute-Garonne, le CEEI Théogone a pour vocation de favoriser la 
création et le développement d’entreprises innovantes.  
Théogone est à ce titre un incubateur, c’est à dire une structure qui détecte les projets, en valide le caractère 
innovant et favorise la création de l’entreprise. Théogone est aussi une “pépinière d’entreprises” qui, dans ses  2 
sites - Ramonville Sainte-Agne et Martres Tolosane - héberge et accompagne les entreprises innovantes dans leur 
développement grâce à des services l’ assistance personnalisée aux dirigeants par une équipe de  professionnels 
et d’ experts.  
Théogone s'adresse à tous les porteurs de projet innovants : de la numérisation 3D, à la brique compressée de 
terre crue ou une technologie innovante de production et exploitation d’information géographique, en passant par 
les friandises qui permettent de faire avaler un médicament à son chat.... les projets les plus divers trouvent dans 
la pépinière les conditions qui leur permettent de naître, de grandir et de prendre leur envol... en moyenne 4 ans 
après leur entrée en pépinière.  
 
220 entreprises et environ 2000 emplois ont été créés en 20 ans. Actuellement 27 entreprises (24 entreprises à 
Ramonville Sainte-Agne et 3 entreprises à Martres-Tolosane) sont hébergées par le CEEI et ont d’ores et déjà 
généré la création de 170 emplois.  Largement supérieur à la moyenne nationale, le taux de pérennité des 
entreprises à la sortie de la pépinière est de 80% dans les 2 ans. 
 
Le CEEI Théogone appartient à un vaste réseau European Business Network de 180 centres implantés dans 18 
pays européens et de partenaires institutionnels privés et associatifs à haute valeur ajoutée (exemples : Région 
Midi Pyrénées, Réseau des pépinières d’entreprises de Midi-Pyrénées, Incubateur régional, CCIT, OSEO, ...).  
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