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Toulouse, le 1er décembre 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

Les derniers lauréats « Start » et « Booster », « Ambition » 

de l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne 

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

Garonne et pas des moindres ! 

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 engagé 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 septembre à novembre 2020, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne compte 9 
entreprises (représentant 11 lauréats) lauréates du programme « Start » mais également des programmes de 
développement « Booster » et « Ambition » 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 : 

POUR LE PROGRAMME START… 

• Franck LEVEQUE, repreneur de l’entreprise OCEATECH, spécialisée dans l’informatisation des cabinets 
médicaux & des professionnels de santé. A la reprise, 10 emplois ont été sauvegardés. 

• Christy COLOMBAIN, créatrice de l’entreprise LA COMPAGNIE DES FAMILLES – TOPEIA, issue d’une franchise 
et qui a pour objectif d’apporter aux familles de jeunes enfants, de collégiens et de lycéens un panel de 
solutions allant de la garde d’enfants à la préparation du baccalauréat. Christy projette de créer 6 emplois à 3 
ans. 

• Maud DELTELL PATINIER, repreneuse de la société MAISON PATIGNAC, conserverie artisanale et familiale 
située au sud de Toulouse et qui travaille uniquement avec des produits sans colorant ni conservateur et 
100% français. Maud envisage quant à elle de créer 15 emplois à 3 ans. 

• Xavier BOUQUILLARD DE MILLERET ET CHRISTOPHE ALISSE, créateurs de l’entreprise CX AIR DYNAMICS, qui 
détient un brevet français exclusif au niveau mondial pour la création, conception et réalisation d’un 
pantalon airbag destiné à protéger le bas du corps des utilisateurs dans toute activité à risque et dont la 
société souhaite assurer la commercialisation. Christophe et Xavier ont pour objectif de créer 15 emplois à 3 
ans. 

• Philippe DORE, créateur de GENERALE DES SERVICES, l'un des premiers réseaux d'agences de services aux 
particuliers qui a une approche globale du domicile qui les place comme une structure professionnelle et 
reconnue dans les services rendus aux familles et aux personnes âgées. Philippe prévoit de créer 18 emplois 
à 3 ans. 

• Et pour terminer, Yves SUBARROQUE et Thérèse DONNET, créateurs de E-HE, une société qui conçoit et 
commercialise d’innovants outils industriels d’accessibilité offrant une nouvelle expérience de visite pour les 
établissements recevant du public. Ils ambitionnent de créer 11 emplois à 3 ans. 

…Et POUR LES PROGRAMMES DE CROISSANCE (« BOOSTER » ET « AMBITION ») : 

• Claudio CASELLI, créateur de l’entreprise AMBFRANCE, SAS située à Gaillac dont l’activité principale est la 
fabrication et la distribution de moustiquaires auprès de quatre segments de clients. 8 emplois ont déjà été 
créés et Claudio ne tient pas à en rester à ce stade. 
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• Emmanuelle GRATELOUP, créatrice de la société GRAINES ET COMPETENCES, une agence d'intérim 
spécialisée dans les domaines : paysages, agriculture, métiers de la forêt. 

• Et pour terminer avec ces programmes de croissance, MATTHIEU PETITQUEUX, créateur de la société SKY’IN 

LAB et bien connu de l’association puisqu’il a été à tour de rôle lauréat une 1ère fois puis membre. SKY’IN LAB 
est une société spécialisée dans la réparation de menuiseries après sinistres. 

 

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 


