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Toulouse a tout

950 K€
de budget

Le Conseil régional soutient l'activité

collectéscollectés2,1 M€
d'aides

Pour la Haute-Garonne
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2,1 M€ pour la Hte-Garonne
Le Conseil régional d’Occitanie a voté le 16 février de
nouvelles aides aux entreprises haut-garonnaises. Au
titre du Contrat export, 19 dossiers ont été soutenus pour
près d’1,7 M€, dont les entreprises Donecle, Skylights,
Atmosphère systèmes et services, EAP Group, Mecano ID,
Spelem et Formulaction. Dans le cadre du Contrat
croissance entreprise, la Région va mobiliser plus de
340000 € au profit d’Adelyce, Arcometal et Opt’Alm. Via
le Contrat expertise, trois projets ont été retenus: Le
Filament, Atmosphère systèmes et services et Microtec
pour près de 90000 €. Dans le volet innovation, la
Région interviendra à hauteur de 43000 € pour
accompagner Geofalco. Soit 2,173 M€ d’aides au total.

Toulouse a tout, un budget
de campagne de 950 K€
Depuis le 10 mars et jusqu’au 8 avril, l’Agence
d’attractivité de Toulouse Métropole déploie sa campagne
de communication « Toulouse a tout », suivant une
stratégie multicanaux en France et à l’international, sur
trois marchés cibles : l’Espagne, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne. La campagne s’appuie sur les deux spots
télé diffusés l’an dernier. La communication sera visible à
la télévision et sur internet, mais aussi dans les aéroports
de Blagnac, de Charles de Gaulle et d’Orly. Le budget
total de la campagne nationale et internationale est de
950 K€. Un millier de spots sera diffusé sur 15 chaînes.
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L'illettrisme

235 000
illettrés

En Occitanie

235000 illettrés
en Occitanie
Selon le Carif-Oref, près de 370000 personnes de 18 à
65 ans seraient en situation préoccupante face aux
savoirs de base en Occitanie. Cela représente environ
235000 personnes de 18 à 65 ans en situation
d’illettrisme dont 120000 en emploi (soit 51 %) et
23500 au chômage. Selon cette même étude, 4 % des
jeunes de 17 ans sont en situation d’illettrisme. En 2016,
3480 personnes ont ainsi pu bénéficier d’un parcours de
formation aux compétences-clés, dont 58 % de femmes.
Près de 77 % ont plus de 26 ans et 75 % ont un niveau
scolaire inférieur au CAP à leur entrée en formation.

Ils bougent
Anne Bisagni-Faure, nouvelle
rectrice de l’académie de Toulouse
Anne Bisagni-Faure a été nommée rectrice de
l'académie de Toulouse, chancelière des
universités, en conseil des ministres le
14 février. Titulaire d'une thèse de médecine de
l'université René Descartes (Paris-V) et d'un DEA
d'immunologie à l'Institut Pasteur, Anne
Bisagni-Faure a commencé sa carrière en tant
que chef de clinique à l'hôpital Cochin.
Conseillère diplomatique au cabinet du
ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche en 2012 puis conseillère technique en
septembre 2014, au sein du pôle éducation du
cabinet du Premier ministre, pour les questions
liées à l'enseignement supérieur et la
recherche, cette Inspectrice générale de
l'administration de l'Éducation nationale et de
la Recherche (IGAENR) a occupé à partir de
1998, plusieurs postes à hautes responsabilités
dans le champ de la recherche, à l'Institut
national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm). En tant que chargée de
mission au département de l'Animation et des
partenariats scientifiques, elle a contribué au
lancement des centres d'investigations
cliniques. Puis elle a accédé aux fonctions de
chef du service de la politique régionale et
européenne, et en 2010, à celles de directrice
des partenariats et des relations extérieures en
charge d'organiser les missions de coordination
à l‘échelle régionale, européenne et
internationale, et finalement de directrice
déléguée auprès de la présidence de l'Inserm,
en charge des activités stratégiques et des
partenariats.

Marion Banuls-Oillo, nommée
directrice de PrintOclock
Le toulousain PrintOclock, qui figure parmi les
leaders français de l’imprimerie en ligne, vient
de nommer Marion Banuls-Oillo au poste de
directrice. Diplômée d’un master en
management de TBS, la jeune femme a rejoint
PrintOclock en 2012 en qualité de responsable
du marketing et de la relation client. Elle
succède à Antoine Roux, fondateur et président
de PrintOclok, à la direction de l’entreprise
dont elle gérera désormais l’ensemble de
l’activité.
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Christelle Bruguier-Soriano. Elle vient de créer un club pour faciliter
l’apprentissage des langues par les enfants et les ados. 

Do you Speakablabla ?
M aman de trois enfants de 15, 13

et 9 ans, Christelle Bruguier-
Soriano se lance dans une nou-

velle aventure entrepreneuriale. Après
avoir créé et dirigé l’association de
financement solidaire IéS Languedoc-
Roussillon, cette diplômée de TBS,
passée par le secteur de la mode, de
la mutualité, puis des sociétés coopé-
ratives et participatives, ouvre à Tou-
louse Speakablabla, un club de
langues pour les enfants. « Je suis pas-
sionnée par la pratique des langues »,
explique celle qui se rêvait en inter-
prète ou traductrice avant de décou-
vrir l’économie. Elle a imaginé Spea-
kablabla en mesurant le bénéfice que
ses propres enfants ont tiré d’une
classe bilingue alors que la petite
famille était installée à Montpellier,
« un programme pilote qui leur a
donné confiance en eux et les a beau-
coup aider dans leurs apprentissages»,
car, explique-t-elle sur son blog, « la

pratique des langues ne sert pas qu’à
communiquer ».

Pendant le temps périscolaire, elle
propose donc aux 6-16 ans une autre
manière d’apprendre l’anglais, l’es-
pagnol et l’allemand, à travers la pra-
tique d’activités ludiques: jeux, lecture,
cours de cuisine, activités de plein air
comme le sport ou le jardinage, etc.
Elle a constitué autour d’elle une
équipe d’animateurs, originaires
d’Afrique du Sud, d’Australie et d’Ir-
lande, « qui ont tous envie de partager
leur culture avec de jeunes enfants et
adolescents », ajoute-t-elle.

Celle qui est également responsable
du parcours de spécialisation Création
& développement d’entreprise de
l’Executive MBA de TBS, avoue que
s e s p r o p re s e n f a n t s s o n t s e s
« coaches », son « groupe témoin » qui
ne se prive pas de lui dire « lorsque
telle activité proposée ne lui plaît pas».
Pour faciliter la vie des parents, Chris-

telle Bruguier-Soriano a imaginé plu-
sieurs formules d’abonnement ainsi
qu’un service de transport pour
convoyer les enfants jusque dans les
locaux qu’elle a fait aménager au cœur
du quartier de la Cartoucherie à deux
pas du métro, un lieu qui devrait
accueillir une quinzaine d’enfants par
session et qui comprend salles d’ac-
tivité, salle de détente et bibliothèque.
Un investissement de « 75 K€ financé
sur fonds propre, prêt bancaire et prêt
Nacre», détaille celle qui est également
soutenue par le réseau Initiative
Haute-Garonne.

Alors que l’ouverture est fixée aux
vacances de Pâques – une journée
portes ouvertes est programmée le
7 avril –, la jeune femme espère ouvrir
deux autres structures à Toulouse
avant d’envisager pourquoi pas? un
développement en franchise. Elle vise
un chiffre d’affaires de 267 K€ au bout
d’un an. A. B.
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