L’IMPACT DES PEPINIERES D’ENTREPRISES SUR LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES DE
MIDI-PYRENEES

Le Réseau est composé de 20 membres labellisés représentant avec leurs antennes 27
pépinières réparties sur l’ensemble du territoire régional.
5 d’entre elles sont localisées sur l’aire urbaine
Toulousaine
Les 22 autres sur l’ensemble des départements de
Midi-Pyrénées
A ce jour 3 pépinières du Grand Toulouse sont
candidates
à l’intégration :
La
pépinière
d’entreprises du Centre Pierre Potier – Oncopôle de
Toulouse, la pépinière d’entreprises du Ramier et la
pépinière d’entreprises du Perget à Colomiers.
13 d’entre elles sont implantées ou reliées à une
Zone d’activités d’Intérêt Régional
13 sont thématisées et accompagnent plus
particulièrement des projets innovants ou à forte
valeur ajoutée.

Une capacité d’accueil en progression…
Les pépinières du réseau disposent d’une capacité d’accueil de près de 30 200 m² (+4% en
2010) dont 12 300 m² (41%) d’ateliers et/ou laboratoires et près de 17 900m² (59%) de
bureaux ou de plateaux tertiaires et peuvent héberger jusqu’à 575 entreprises.
70% de ces espaces se situent en dehors de l’aire urbaine toulousaine.
Cette augmentation s’explique par l’intégration au Réseau de la pépinière de la Lomagne
Gersoise ainsi que par les extensions des pépinières d’entreprises l’Envol de Millau, et
Crescendo à Tarbes.

En 2010, 60 nouvelles entreprises ont intégré les pépinières du Réseau.
Le taux d’occupation se maintient à 65%.

….adaptée à tout type de projets.
Les pépinières de l’aire urbaine Toulousaine accueillent principalement des activités
tertiaires. Elles disposent en moyenne d’une surface d’accueil de 1 800m² dont près de 74%
de bureaux ou plateaux et 26% d’ateliers ou laboratoires.
Les pépinières plus rurales, d’une surface moyenne d’environ 960m², ont davantage
vocation à accompagner des projets industriels, de petite production, d’artisanat, de négoce
(e-commerce…), répondant davantage à une demande locale. Elles sont composées à 53%
de bureaux ou plateaux et 47% d’ateliers ou laboratoires.
Alors que les pépinières d’entreprises rurales étaient principalement composées de surfaces
d’ateliers, cette répartition s’est inversée en 2010 en raison de l’ouverture de nouvelles
surfaces tertiaires au sein des pépinières d’entreprises de la Lomagne Gersoise à Lectoure,
L’Envol à Millau et Crescendo à Tarbes.

Un réseau dynamique, créateur d’emplois pérennes….
Par l'accompagnement qu'elles proposent, les pépinières maximisent les chances de
réussite des jeunes entreprises.
Ainsi, le taux de pérennité à 5 ans des entreprises hébergées est de 70%, contre 50% pour
les autres entreprises.
Enfin, Les pépinières sont des outils qui permettent de pérenniser les entreprises sur les
territoires notamment en leur proposant des solutions d'hébergement en hôtel d’entreprises.
En 2010:
•302 entreprises étaient hébergées dans les pépinières de la Région
•dont 195 sous statut pépinière*i ayant généré prés de 740 emplois
Au total, depuis leur origine, les pépinières membres du Réseau ont accompagné 1 127
entreprises ayant participé à la création de plus de 7 060 emplois (en progression de 3%).

i

* les autres étant sous statut "hôtel". En effet une entreprise en pépinière peut bénéficier du statut hôtel dès qu'elle a
été accompagnée plus de 4 ans par la pépinière

