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Actualités économiques 
 
:: « Notre ambition pour le Grand Projet de Ville» 

Claude Touchefeu 
Adjointe au maire en charge 
de la Solidarité et de la Politique  
de la Ville

« Après une phase d’analyse et de réflexion sur le 
projet initial de Grand Projet de Ville, dont nous 
pensions qu'il ne permettait pas d'atteindre les 
objectifs annoncés, nous avons travaillé dans 
l’objectif de proposer à l’Etat des avenants à la 
hauteur des enjeux et des ambitions pour le GPV. 
Pierre Cohen les défendra avant la fin de l’année 
auprès de l’ANRU. 
Sur Bagatelle, nous avons lancé une étude sur les 
possibilités d’implantations d’activités commerciales 
et de services : notamment des locaux en pieds 
d’immeubles pour conforter la revitalisation du 
quartier. 
Sur Reynerie et Bellefontaine, nous avons considéré 
que des axes majeurs n’avaient pas été exploités, 
comme le lien avec l’Université. Architectes et 
urbanistes travaillent sur le triangle rue de Kiev, Place 
Abbal et Université du Mirail. Notre projet de Cité de 

l’image est sur la table : un équipement culturel phare qui pourra redynamiser le 
quartier et générer de l’activité en permanence. Nous le savons à travers le 
prisme de la ZFU : il y a ici des compétences, des savoir-faire et des projets qui 
pourraient s’exprimer dans un projet ambitieux.  
Sur Empalot, nous avons réouvert un concours d’architectes après concertation. 
Trois équipes d’urbanistes travaillent sur ce quartier à forte identité ».  
Et la ZFU : « elle couvre, à l’exception d’Empalot, les quartiers du GPV. 
L’intégration au printemps de l’Espace ZFU au sein de la mission GPV témoigne 
de cette volonté d’articulation avec l’économique, de recherche de cohérence 
dans notre démarche. La mission GPV, service opérationnel et très transversal, 
mobilise l’ensemble des services et directions en interne, les partenaires et co-
financeurs en externe.  
La puissance publique peut et doit aménager pour faciliter l’implantation d’activités 
et de services.  
Le Grand Projet de Ville, c’est notre grande ambition, partagée par l’ensemble de 
l’équipe municipale : accentuer le lien entre l’ouest de la ville et l’ouest de 
l’agglomération au fort potentiel de développement, réunifier la ville pour mieux 
combattre la fracture sociale.»

 
:: Ligne 3 :  
une desserte pour Bordelongue
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Informations 
 
Espace ZFU  
284, rue Henri Desbals  
31 100 Toulouse 
Tél. 05 61 16 09 05 
 
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 
 

Localisez la ZFU 
ZFU pratique

 

http://www.toulouse.fr/web/guest/economie/zfu/plan-de-la-zfu
http://www.toulouse.fr/web/guest/economie/zfu


  

Dans le cadre de la desserte du 
Cancéropôle, Tisséo a procédé à la 
création d’une nouvelle ligne de 
bus, la ligne 11 (Saint-Agne – 
Cancéropôle) et au réaménagement 
de deux autres : la 52 (Cours Dillon 
– Pinsaguel ou Roquettes, avec 
ajouts de courses vers le 
Cancéropôle ; la ligne 3 (Saint 
Cyprien – Papus) est prolongée 

avec la traversée de Bagatelle et du nouveau quartier et zone d’activités de 
Bordelongue et terminus au Cancéropôle.  
Depuis le 31 août, la ligne 3 offre ainsi un lien direct entre le centre, la Zone 
Franche Urbaine et le Cancéropôle. Une nouvelle halte ferroviaire, route de 
Seysses au niveau du passage à niveau, sera ouverte à la fin de l’année sur la 
ligne Colomiers SNCF- Arènes- Matabiau. 
 
Informations sur 
www.tisseo.fr 
allô Tisséo : 05 61 41 70 70

 

Paroles d'entrepreneurs 
 

:: Vos sites et applications web sur mesure avec 
Crux Consulting 

Installé en pépinière route d’Espagne en avril 2009, Julien Palmas 
poursuit le développement de sa société, Crux Consulting. Cet 

ingénieur de formation, ancien consultant en SSII, crée des applications web 
pointues et sur mesure pour les entreprises : des applications à partir de « Ruby 
on rails » qui tiennent compte au plus près de leurs besoins, en tablant sur 
l’adaptabilité, la maintenabilité et la performance. « Je propose ces solutions 
orientées métiers et pour tous types de métiers : Pme, entreprises industrielles, 
designers, agences de communication…Je mets à profit ces premiers mois de 
création d’entreprise pour à la fois prospecter, créer un réseau (des ponts ont 
été jetés lors de la « Mêlée Numérique ») et maîtriser l’ensemble des tâches de 
chef d’entreprise, de la gestion au marketing ». 
 
Contact 
05 82 95 00 73 
06 07 47 85 87 
julien@cruxandco.com 
www.cruxandco.com

 
:: Talents des Cités 2009 : deux lauréats en ZFU 

file:///K|/Web/sites/toulouse.fr/documents/newsletters/ZFU/2009-09-16/www.tisseo.fr
mailto:julien@cruxandco.com
http://www.cruxandco.com/


Le jury Talents des Cités Midi-Pyrénées a désigné ses lauréats régionaux 2009. Parmi eux, 
deux résidants de la ZFU : 
 
° Quartier Bagatelle : 
Cédric Hermosilla et sa société Autonet 31. Un concept innovant qui propose le nettoyage 
automobile écologique : sans eau (économie du précieux liquide de l’ordre de 150 à 200 
litres), avec des produits 100% bio dégradables, respectueux de l’environnement, car sans 
rejets de solvants. Autonet 31 se déplace à domicile et sur le lieu de travail, 7 jours sur 7 et 
propose une palette de formules de nettoyage à sec, forfaits pour intérieur et/ou extérieur, 
plus une gamme de suppléments. 
 
Contact : 
06 78 36 58 32 - 06 25 24 62 96 
autonet31@orange.fr 
www.autonet31.e-monsite.com 

 
° La Reynerie :  
Lalia Khaled – « Aliyah Mariage. Après plusieurs emplois dans divers secteurs (notamment formée à l’Ecole de la Police 
Nationale, nettoyage, secteur hospitalier…) et une période de chômage, Lalia Khaled, accompagnée par la Boutique de 
gestion Créer pour la formulation de son projet et la recherche de financements, se lance dans l’organisation de 
mariages. Son sens de l’accueil, de la décoration, ses conseils avisés pour le maquillage, la tenue, le type de réception 
éprouvées auprès de ses amies l’ont amenée sur le chemin de la création d’entreprise. Destinée dans un premier temps 
à la demande sur la Reynerie, son offre d’organisation de mariages compte bien s’étendre au-delà.  
 
Contact : 06 27 24 29 25 
aliah31@hotmail.fr 

L'emploi
 
:: Les rendez-vous de la création d’entreprise 
° la CCI propose « 5 jours pour entreprendre », pour tous porteurs de projets dans la création ou la reprise d’activités 
commerciales, industrielles, de services.  
Dates et modalités sur www.toulouse.cci.fr  
 
° Créer, réseau des boutiques de gestion, organise une journée d’information sur la création d’entreprise le 18 
septembre ; le 25 septembre, journée destinée aux salariés qui envisagent de développer une activité complémentaire ou 
principale en tant qu’auto entrepreneur  
Renseignements au 05 61 61 45 00 : www.creer.fr 
 
° à l’IEP Toulouse : le 8 octobre, forum organisé par l’Union des auto entrepreneurs à destination des entrepreneurs déjà 
en activité, qui ont la possibilité de présenter leur parcours, et des futurs créateurs.  
Inscription gratuite en ligne sur : www.union-autoentrepreneurs.com

 
Coup de pouce à …  
:: Mamadou Dansoko

mailto:autonet31@orange.fr
http://www.autonet31.e-monsite.com/
mailto:aliah31@hotmail.fr
http://www.toulouse.cci.fr/
http://www.creer.fr/
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32 ans, marié, 4 enfants, résidant à Bagatelle, Mamadou Dansoko est actuellement chômeur 
indemnisé. Après plusieurs périodes de travail en intérim (aide-maçon, notamment), il 
recherche tout emploi sur Toulouse. Volontaire, disponible, multipliant depuis des mois les 
demandes de rendez-vous, les dépôts de cv, les contacts directs avec les entreprises, 
physiquement ou par téléphone, ce père de famille entend trouver sa place dans la cité, 
assurer le bien être de sa famille. Titulaire du permis de conduire, Mamadou Dansoko 
prospecte tous les secteurs, en particulier le bâtiment et les travaux publics.  
 
Contact : 06 89 41 60 22 

 

Animations / promotions 
 
::SEMIDIAS gère les pépinières d’entreprises 

La SEMIDIAS (Société d’Economie Mixte pour l’Innovation, le Développement Industriel et 
l’Animation Scientifique) gère, pour le compte du Grand Toulouse l’ensemble des pépinières 
et hôtels d’entreprises : à ce jour, les pépinières occupent une surface de 18 000 m2, ont 
hébergé plus de 200 entreprises ayant généré un potentiel de plus de 800 emplois. Et en 
ZFU ? Stéphane Douce, Directeur de la Semidias : « la pépinière TPE (Très Petites 
Entreprises) existe route d’Espagne depuis 2005. A l’époque de sa création, il paraissait 
indispensable d’offrir aux TPE sur le territoire de la ZFU un outil particulièrement adapté aux 
entreprises et porteurs de projet. L’espace pépinière, situé au 99 route d’Espagne, au sein 
du centre d’affaires Buro Club, offre une surface de 300 m2 sur deux niveaux : 27 postes de 
travail, répartis en petits bureaux et « open space » ont permis d’accueillir depuis sa création 
fin 2005, une cinquantaine d’entreprises. Nos critères de sélection n’ont pas varié : un comité 
de sélection examine les candidatures avec pour objectifs la viabilité du projet, la capacité à 
créer de l’emploi, à exercer une activité sur la zone. En relation avec l’Espace ZFU et nos 
partenaires économiques et institutionnels, nous souhaitons pérenniser cet 
accompagnement aux TPE, dans l’attente d’une nouvelle pépinière sur le site de 

Bordelongue, d’une capacité d’accueil de 2000 m2 ». 
 
Pépinière TPE , 99 route d’Espagne 
Contact : Alya Najlaoui au 05 67 73 17 33 
alya.najlaoui@semidias.fr  
www.semidias.fr

 
::Kamlaflor cherche des locaux en ZFU

Lauréat des Talents des Cités en 2008, Elias Mokhliss aborde une nouvelle phase de 
développement de son entreprise, « Kamlaflor ». Dans le but d’importer dans un premier 
temps les matières premières pour les produits cosmétiques 100% bio et de les 
commercialiser en direction des industriels du secteur, puis de fabriquer sa propre gamme 
de produits, Elias Mokhliss cherche un local sur le secteur de la ZFU : environ 45 M2. Ce 
scientifique de formation, déjà passé par des laboratoires de recherche, épaulé par son 
épouse, docteur en pharmacie, a bien préparé son projet. Aujourd’hui chef d’entreprise, il 
entend accélérer la manœuvre, avec ce futur local implanté dans un quartier qui lui tient à 
cœur et où il réside, la Faourette, ou dans tout autre de la ZFU. 
 
Contact : 06 59 85 12 59 
kamla.sante@gmail.com 
www.kamlaflor.com
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