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START-UP : 10 RAISONS DE CANDIDATER 
À L’ETHICS BIOTOPE EN 2018

En 2018, ETHICS Biotope ouvre 70 postes pour accueillir de nouveaux Biotopeurs.
Les candidatures sont recevables par email (ethicsbiotope@ethics-biotope.com) 
ou en se connectant sur www.ethics-biotope.com.

1. S’ADJOINDRE LES EXPERTISES DE 10 PARTENAIRES ENGAGÉS…

Les entrepreneurs accueillis à l’ETHICS Biotope, surnommés « Biotopeurs », bénéficient du soutien actif 
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.

Ces partenaires contributeurs s’engagent à favoriser l’épanouissement des Biotopeurs 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.

TOULOUSE-BLAGNAC, janvier 2018 – ETHICS Biotope, qui a accueilli ses premiers « Biotopeurs » fin 
2017, lance son appel à candidatures pour rejoindre en 2018 son écosystème pensé par des entrepreneurs, 
avec des entrepreneurs, pour des entrepreneurs.

Une initiative unique dans la sphère de l’incubation économique, conçue pour favoriser sur 1000 m2 
l’épanouissement des jeunes entreprises ainsi que leurs interrelations dans toutes les dimensions, à 
l’image d’un biotope naturel et harmonieux.

Vous êtes une jeune entreprise en développement ou une start-up en phase projet ? Voici 10 bonnes raisons 
de nous envoyer votre dossier de candidature :
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…garants d’un accompagnement opérationnel et durable

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.

2. ACCÉLÉRER AU QUOTIDIEN AVEC LES « TIXIES »

Hébergés au sein de l’ETHICS Village, qui est aussi le siège social des cinq entités de conseil opérationnel 
d’ETHICS Group (B&T ASSOCIÉS, DIGISMART, MERLANE, MOTIVE, PARMÉNION), les Biotopeurs peuvent 
échanger facilement au quotidien avec des spécialistes de l’accélération de la transformation des 
organisations et de l’accompagnement de fusion/acquisition, du développement de solutions digitales 
et d’infographies dédiées, de la gouvernance d’entreprise et de la gestion de projets complexes, du 
recrutement et de la conduite du changement, de l’intelligence collective et de la création d’événement, 
de la concertation et des stratégies de communication et d’attractivité.

Cette proximité avec les « Tixies », nom donné à tous les consultants de la Fabrique ETHICS, est une source 
importante d’enrichissement mutuel. Cette interrelation inédite met aussi en lumière une dynamique 
d’innovation managériale fortement différenciante.

3.  FAIRE GRANDIR SON IDÉE GRÂCE À UNE GOUVERNANCE                                                          
INSPIRANTE ET INNOVANTE

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.

Les futurs Biotopeurs doivent aussi être séduits 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.

4. REJOINDRE DES BIOTOPEURS À LA POINTE…

de la santé numérique :

•  DIGIKARE, spécialisé dans l’accompagnement numérique d’un patient avant et après son opération du 
membre inférieur. La start-up lancée en 2017 vient de lancer un nouveau produit, « Orthense », orienté 
B2B2C, positionnant définitivement le suivi digital en tant qu’acte de soin individualisé innovant. 
La sécurité sociale et la Haute Autorité de Santé (HAS) 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’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.
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et de la donnée spatiale :

•  GISAÏA, start-up spécialisée dans le domaine du Geo-BigData, crée de nouveaux usages et de nouvelles 
valeurs par l’exploitation de grands volumes de données spatiales, de l’intégration à la visualisation 
en passant par le traitement. Son géo explorateur ARLAS rend possible la consultation et l’analyse 
statistique de gigantesques collections de données spatiales avec une remarquable fluidité et une 
expérience utilisateur améliorée. Cette solution générique sera mise à disposition en Open Source 
dès février 2018.

5. ÉVOLUER ET S’ÉPANOUIR DANS UN ESPACE DE 1000 M2

Au sein d’ETHICS Biotope, les Biotopeurs bénéficient de deux plateaux de 350 m2 divisibles en 4 à 6 zones 
privées et d’un plateau supérieur de 350 m2 hébergeant un open space, deux salles de réunion partagées 
et un espace détente avec terrasse. Ils ont également accès à des espaces de réception, de coworking et 
à des salles de design-thinking, conférences (streaming) et réunion, sans oublier la cafétéria. 

Dans ces aménagements équipés de la fibre et d’outils digitaux, les Biotopeurs peuvent développer 
sereinement et durablement leurs projets avec des conditions privilégiées d’hébergement de 6 mois à 3 ans.

ETHICS Biotope peut compter jusqu’à 15 entreprises à l’origine de projets à forte valeur ajoutée.

6. BÉNÉFICIER D’UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Desservi par le tramway et doté d’un parking, l’ETHICS Biotope est situé à 5mn à pied de l’aéroport Toulouse-
Blagnac (ATB), troisième plateforme aérienne régionale française avec 9,2 millions de passagers recensés 
en 2017, soit une croissance annuelle de +14,6 %.

L’ETHICS Biotope offre également un accès privilégié au nouveau Parc des Expositions et Centre de 
conventions actuellement en cours d’achèvement. Ce projet-phare pour le rayonnement métropolitain, 
d’un montant de 400 millions d’euros, confirme le Nord-ouest de l’agglomération comme le premier 
pôle d’attractivité économique de la métropole toulousaine. Quand il sera inauguré en 2020, le nouveau 
parc des expositions sera le troisième plus grand de France, conçu pour accueillir foires, salons, mais 
aussi conventions, grands congrès (de 3 000 à 12 000 personnes) et d’importants événements culturels 
et sportifs.

7. PROFITER D’UNE DYNAMIQUE MÉTROPOLITAINE
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

La métropole toulousaine, capitale européenne de l’aéronautique et du spatial, représente un espace 
extraordinairement favorable à l’émergence d’une culture économique et intellectuelle, scientifique et 
technologique, artistique et créative.

En 2018, Toulouse prend le relais de la ville de Manchester et devient Cité européenne de la science. Elle 
accueillera la 8e édition d’ESOF (EuroScience Open Forum) pour la première fois en France. Près de 5 000 
chercheurs et acteurs économiques venus du monde entier sont attendus pour cet événement programmé 
du 9 au 14 juillet. Toulouse sera aussi la ville hôte de la 6e édition du Toulouse Space Show, de la 14e 
conférence internationale des FabLabs rassemblant plus de 1 000 Fablabs de la planète et de la 25ème 
conférence de l’International Planetarium Society (IPS).

8.  SE POSITIONNER SUR UN TERRITOIRE CHAMPION DE LA CROISSANCE          
OÙ IL FAIT BON VIVRE ET TRAVAILLER

S’installer à l’ETHICS Biotope, c’est se positionner au plus près des plus forts taux de croissance économique 
et démographique enregistrés en France.
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B I O T O P E

À PROPOS D’ETHICS BIOTOPE
Les 10 partenaires d’ETHICS Biotope engagés dans la durée :
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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.

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.

Créditée de 150.000 habitants supplémentaires en 10 ans pour une population totale estimée à 1,3 million 
d’habitants, l’aire métropolitaine de Toulouse continue d’enregistrer un véritable boom démographique 
de l’ordre de 15 000 habitants supplémentaires par an.

Identifiée comme la 1ère métropole française hors Ile-de-France pour l’évolution de sa population, elle est 
aussi en tête de l’hexagone pour la croissance du nombre des emplois (+70.000 salariés privés en 10 ans, 
soit un total de 500.000 emplois) et de son PIB : +2,93% en 10 ans. Cette dynamique se retrouve aussi 
dans le nombre d’étudiants : 115.000. La métropole se classe régulièrement en tête des classements des 
villes françaises où il fait bon étudier ou travailler.

9. SE DÉVELOPPER DANS UNE RÉGION OCCITANIE GÉOSTRATÉGIQUE

La taille critique de la nouvelle Région Occitanie se situe à l’échelle d’un Etat de 72.724 km², plus vaste 
que 13 pays de l’Union européenne, riche d’un PIB supérieur à 150 milliards d’euros. En 2017, la région 
a franchi la barre des 1,2 million d’emplois, en croissance de 2% contre 1,6% en France. Les créations 
d’entreprises ont bondi de 4,1% (+8,8% en tenant compte des autoentrepreneurs).

Outre son activité aéronautique et spatiale qui fait sa réputation industrielle mondiale, l’Occitanie est 
aussi l’un des berceaux de la French Tech spécialisée dans l’internet des objets, les systèmes embarqués, 
le multimédia et les jeux vidéo.

L’Occitanie attire chaque année plus de 30 millions de touristes pour un niveau de recettes de 13 milliards 
d’euros. La future région comptabilise 5.000 monuments historiques (troisième région de France) et 
regroupe 17% des biens inscrits sur la liste de l’UNESCO pour la France…

10. TRAVAILLER EN MODE PROJET DANS UN ÉCOSYSTÈME OUVERT À TOUS

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



Collecte Localisation Satellites (CLS)
est une société internationale, pionnière dans la fourniture de solutions d’observation et de sur-
veillance 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 œuvre 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.

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.

Cabinet Barthélémy Avocats
spécialiste en droit social, accompagne les entreprises dans la gestion de leurs relations individuelles et col-
lectives 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. 

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.

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 destina-
tions 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 ».
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