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Contactez-nous
Jean-Louis BOUTTIER 

jean.louis.bouttier@agglo-muretain.fr
05 34 46 30 25 / 06 26 58 81 11

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR TOUS

ÉDITO

Le Muretain Agglo à vocation à accompagner 
dans un contexte de développement durable 
les porteurs de projets de son territoire dans 
leur installation, leur développement et leur 
transmission. 

N’hésitez pas à nous contacter, il y a forcé-
ment une place pour vos idées sur notre 
territoire. 

Le territoire dispose d’un puissant réseau 
de partenaires qui accompagnent et 
soutiennent financièrement les porteurs 
de projet dans leur création d’activité. 
Engagé dans le développement écono-
mique, le Muretain Agglo se saisit de 
cette opportunité pour animer cet 
écosystème entrepreneurial au travers 
d’un parcours du créateur. 

En s’adaptant à la diversité des publics, la 
dynamique s’inscrit dans une approche 
transversale la plus lisible possible. Le 
Muretain Agglo a donc vocation à jouer 
un rôle de facilitateur entre les savoirs 
faire du territoire et les entrepreneurs 
locaux.

Créez 
& développez

VOTRE ENTREPRISE
Direction

du développement
économique



direction du développement économique - direction du développement économique - direction du développement économiques partenaires adaptés

BGE 31 accompagne les créateurs et 
repreneurs à chaque étape de leur 
projet (émergence, structuration, 
financement, formation). BGE possède 
une couveuse d’entreprise et une 
coopérative d’activité.
bge31@creer.fr
05 61 61 45 00

Le 100e singe est un Tiers-Lieu faisant 
office d’incubateur agricole notamment 
au travers de ses différents 
espaces-tests agricoles. Pour expéri-
menter votre projet vous pourrez faire 
appel à cette association. 
Pour vous conseiller : 
David-Alexandre Lobry 
> 07 69 15 51 72
informations@le100esinge.com

L’Adie finance les entrepreneurs dans 
la création et le développement de 
leur activité, pour ceux qui n'ont pas 
accès au crédit bancaire profession-
nel (microcrédit, prêts à taux 0%, 
assurances, conseils)
occitanie@adie.org   
09 69 32 81 10

France Active, pionnier de la finance 
solidaire, le mouvement accompagne 
et finance les entreprises de l'ESS 
(nombreuses options de financement). 
accueil@fa-mpa-occitanie.org
05 62 73 16 53 

Beactiv’, vous offre un accompagne-
ment personnalisé dans votre projet 
professionnel (formation, sensibilisa-
tion, évènements)
beactiv.muret@gmail.com  
06 19 35 04 75

Afin de vous accompagner au mieux, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de Haute-Garonne a choisi de 
retracer étape par étape, le parcours 
de la vie professionnelle de l’artisan 
de la création/reprise à la transmis-
sion/cession d’entreprise, en passant 
par la formation, l’apprentissage, le 
développement économique et 
environnemental.
La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Votre partenaire 
05 61 10 47 47
creation@cm-toulouse.fr

Association pour le développement de 
l’agriculture paysanne, l'ADEAR 31 
accompagne des porteurs de projet 
dans leur installation agricole ou à la 
transmission de fermes (statuts, 
foncier, aides, chiffrage, accueils 
collectifs, formations...).

Votre conseillère installation : 
Carole Vuillot, > 07 52 09 30 02
Votre conseillère transmission : 
Camille Leuret > 07 85 05 52 72
adear31@fadear.org

L’Urscoop
L'union régionale des SCOP de 
Midi-Pyrénnées vous accompagne 
dans la création et la transmission 
d'entreprises.
urocpy@scop.coop
05 61 00 15 50

Initiative pour une Économie Solidaire
Le circuit court du financement 
solidaire en Occitanie. Financement 
en fonds propres et quasi fonds 
propres de vos projets 
accueil@ies.coop
05 61 75 12 97

Initiative Haute-Garonne, est en 
capacité de financer les projets avec 
un prêt à taux 0 et accompagne le 
porteur de projet dans la mise en 
place de son business plan, la 
faisabilité et la pérennisation de son 
activité.
contact@initiative-haute-garonne.org
05 61 33 66 32

Le Réseau Entreprendre est une 
association de chefs d’entreprises qui 
propose un accompagnement humain 
par des pairs et un accompagnement 
financier (prêts à taux 0) sur des 
projets de futures PME créatrices 
d'emplois.
occitanie-garonne@reseau-entreprendre.org
05 61 75 02 36

Impulsions est une coopérative  
d'entrepreneurs pour accompagner à 
l'entrepreneuriat solo en devenant 
entrepreneur salarié de son activité
contact@impuls-ions.org
06 50 72 13 01

ACCOMPAGNEMENT EN AMONT DE LA 
CRÉATION : coach, diffusion d'annonces, 
mise en relation, test en grandeur réelle 
de son activité, entraînement à son 
métier de chef d'entreprise...

FORMATION : 
stages, 
ateliers....

HÉBERGEMENT : 
tiers lieux, bourse aux 
locaux, recherche 
foncière...

ACCOMPAGNEMENT APRÈS 
LA CRÉATION : suivi : financier, 
comptable, juridique, commer-
cial, ressources humaines, 
communication.

FINANCEMENT : 
prêt d'honneur, 
prêt, capitaux 
propres, garantie....


