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Toulouse, le 25 juin 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

Les derniers lauréats « Start » de l’association Réseau Entreprendre Occitanie 

Garonne 

 
Quatre nouvelles entreprises viennent grossir les rangs des nombreux lauréats de Réseau Entreprendre Occitanie 

Garonne. 

L’association Réseau Entreprendre® accompagne en France et à l’étranger les entrepreneurs-es qui créent de 
l’emploi. Localement, les 167 chefs d’entreprise adhérents de Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne sont connus 
et reconnus pour leur bénévolat au service des créateurs et repreneurs d’entreprises portant un projet créateur 
d’emplois sur le territoire. 
 
Aujourd’hui, l’association compte plus de 2500 emplois créés ou sauvegardés et ce, depuis sa création en 2001. 

Pour les mois de mai et juin 2020 et malgré ce contexte tout à fait inédit, l’association Réseau Entreprendre 
Occitanie Garonne compte 4 entreprises (représentant 5 lauréats) lauréates du programme « Start » de plus. Ces 
lauréats vont être accompagnés pendant 2 ans par des chefs d’entreprise en activité et bénévoles de notre 
association. 

Réseau Entreprendre Occitanie Garonne est donc fière de vous présenter : 

• Alexandre GARNIER et Lucas PINOS, créateurs de l’entreprise NUTRIVITA, entreprise spécialisée dans la vente 
de compléments alimentaires, en tant que propriétaire, distributeur et fabricant par sous-traitance de la 
marque Nutrivita. Alexandre et Lucas ont pour ambition de créer 6 emplois à 3 ans. 

• Fabien MAROTTE, créateur de l’entreprise PYRENEES SOFTWARE, société développant des solutions 
logicielles destinées à l’industrie et ayant développé depuis 1 an une solution de géolocalisation permettant 
de localiser des objets à l’intérieur de bâtiments industrielles là où le GPS n’est pas disponible. Fabien a pour 
ambition de créer 13 emplois à 3 ans. 

• Baptiste LUCAS, créateur de l’entreprise LE LAB 31, bureau d’étude de conception de produits électroniques 
et développant hardware et software embarqué. Le LAB 31 est en outre spécialisé en robotique domestique. 
Baptiste ambitionne quant à lui de créer 28 emplois à 3 ans. 

• Laurent MICHALSKI, repreneur de l’entreprise MANFRE, spécialisée dans la fourniture et pose sur Toulouse, 
de faux plafonds, cloisons sèches et faux-planchers. A la reprise, 9 emplois sont sauvegardés et Laurent 
ambitionne de recruter 2 autres personnes à 3 ans. 

 
A PROPOS DE RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE : engagés pour votre réussite ! 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés, sous l’impulsion nationale d’André Mulliez. Notre 

conviction : « pour créer des emplois, créons des employeurs ». 
Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à potentiel en leur proposant un accompagnement humain 
et financier (pour le programme Start), gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et 

en activité. 
 

NOS CHIFFRES CLÉS 
o 170 adhérents bénévoles 

o 300 entrepreneurs accompagnés depuis 2001 
o 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence 

o 4 580 0000 € de prêts d’honneur accordés 

o Plus de 2 500 emplois créés ou sauvegardés 


