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Ils bougent
Benoit Moulas, nouveau président
du Gipi
Le serial entrepreneur Benoit Moulas succède à
Gérard Libéros à la présidence du Gipi, le Club
d'innovation pour l’industrie, un poste que
Gérard Libéros a occupé pendant neuf ans.
Ingénieur diplômé de l’Institut des arts et
métiers de Lille, le Toulousain Benoît Moulas a
créé en 1988 Digital Vision puis Arck Ingenierie
en 1991. Après la revente de ses deux premières
entreprises, Benoit Moulas crée en 2008 Agora
Industrie. La holding rachètera Microtec, Comat
et au début 2012, Anthea. En 2008, il crée
également Midi Solaire, une entreprise
spécialisée dans le photovoltaïque. 
Âgé de 55 ans, Benoit Moulas a été membre du
Centre des jeunes dirigeants et juge au tribunal
de commerce de Toulouse.

Hélène Botella, lauréate du Prix
Axa-Académie des sciences
Ingénieur Insa et docteur en microbiologie
diplômée de l’Université Toulouse III – Paul
Sabatier, Hélène Botella vient de se voir
décerner le Prix Axa-Académie des sciences qui
récompense chaque année de jeunes
chercheurs ayant contribué aux grandes
avancées scientifiques françaises en biologie.
Ce prix couronne son travail de thèse, réalisé à
l’institut de pharmacologie et de biologie
structurale (IPBS) et, en particulier, sa
découverte d’un mécanisme nouveau de
défense naturelle contre les infections
impliquant le zinc. Ce métal, toxique à forte
dose, est utilisé par les cellules du système
immunitaire pour éliminer les microbes tels
que le bacille de la tuberculose ou Escherichia
coli. Publiée dans la revue Cell Host & Microbe
en septembre 2011, cette découverte permet
d’envisager de nouvelles stratégies théra-
peutiques et de tester de nouveaux candidats-
vaccins. Hélène Botella, qui recevra son prix à
l’automne sous la Coupole de l’Institut de
France, est actuellement en stage post-doctoral
au Weill Cornell Medical College à New York.

Un nouveau bureau à l’ADESCT
Le nouveau bureau de l’ADESCT (association des
diplômés du groupe ESC Toulouse), élu le 15 mai
en conseil d’administration, se compose de
Didier Machard (ESC 1994) comme président,
Bénédicte Sanson (ESC 1990) est la vice-
présidente et Charles Maréchal (ESC 1972) en est
le trésorier. 

12,4% de télétravailleurs
dans la population active
Alors que Midi-Pyrénées compte moins d’une quinzaine
de télécentres, et que l’Ardesi a programmé pour 2013
une étude sur le télétravail en région, le cabinet
Greenworking vient de réaliser une enquête sur ce
nouveau mode de travail. Selon les rédacteurs de l’étude,
le télétravail concerne en France 12,4 % de la population
active. Cette nouvelle organisation du travail permettrait
selon Greenworking des gains de productivité de l’ordre
de 22 % pour un coût moyen de mise en place de 1370 €
par télétravailleur. Les taux de satisfaction atteindraient
96 % chez les travailleurs comme chez les employeurs.

Midi-Pyrénées bien classé
pour le solaire
Une étude, réalisée par Qualit’EnR, un organisme qui
gère les qualifications dans le domaine des énergies
renouvelables (EnR), a classé les régions en fonction du
nombre d’installateurs qualifiés par région et par type
d’énergie renouvelable, rapporté au nombre d’habi tants.
Ainsi sur le plan du solaire thermique, Midi-Pyrénées se
classe au 5e rang tandis que dans le solaire photovoltaï -
que, la région se hisse en 3e position. Elle n’apparait
qu’au 9e rang s’agissant du bois-énergie, et au 6e pour
l’aérothermie et la géothermie. Globalement, la région 
se classe 5e sur 22.
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19% des exploitations
vendent en circuit court
Selon une étude de la Draaf de Midi-Pyrénées, 19 % des
exploitations agricoles régionales vendent une partie de
leur production en circuit court. Dans la filière lait et
produits laitiers, 56 % des exploitations concernées
réalisent ainsi plus de 75 % de leur chiffre d’affaires.
Dans la filière œufs et volailles, ce pourcentage grimpe à
48 %, à 54 % dans la filière légumes, à 58 % parmi les
producteurs de miel et même 59 % pour les viticulteurs.
Parmi les producteurs de fruits qui écoulent une partie
de leur production en circuit court, seuls 38 % réalisent
plus des trois quarts de leur CA par ce biais.
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Cloé Vigneron Rossi. Avec Speak’eat, elle propose des cours de langue
couplés à des cours de cuisine pour apprendre de façon plus ludique, à Balma. 

Apprendre les langues en cuisine
À

travers Speak’eat, créé en mars,
Cloé Vigneron Rossi propose d’ap-
prendre les langues tout en cuisi-

nant. C’est dans sa grande cuisine
moderne, au design noir et blanc,
qu’elle reçoit ses « élèves », à Balma.
Les langues n’ont jamais été un souci
pour la jeune femme qui en parle cinq
(français, anglais, allemand, espagnol
et italien). C’est en voyageant qu’elle
a eu l’idée de ce concept : elle a vécu
un an au Canada, un an en Espagne,
quelques mois en Asie… et visité
beaucoup d’autres pays. « Plus je
voyageais, plus le côté gastro m’inté-
ressait : on garde toujours de bons
souvenirs de la cuisine, et c’est aussi
par elle que l’on noue souvent des
contacts, c’est un bon moyen 
d’échanges. » 
Ce qui l’a en effet toujours attirée,

c’est « le côté international, j’adore le
contact avec des gens de cultures
variées ». Elle suit ainsi un cursus en
relations internationales à Sciences-
Po. Puis étudie la communication

internationale, y ajoute le volet entre-
preunarial et complète son parcours
par un diplôme permettant d’ensei-
gner le français aux étrangers. En
parallèle à ses études, elle travaille
dans les relations internationales,
dans des associations et organismes
de mécénat. Avec « l’envie de faire
quelque chose en lien avec la gastro-
nomie». En septembre 2009, elle crée
avec la chef Anne-Sophie Pic – seule
femme trois étoiles en France installée
à Valence (où se trouve sa famille) –
la fondation. « Donnons du goût à
l’enfance » qu’elle dirige jusqu’à son
arrivée à Toulouse au printemps 2011.
« Cette expérience a confirmé mon
goût pour la gastronomie; avec la cui-
sine, on peut faire tomber des barriè-
res et faire passer plein de choses…»
Speak’eat est née en six mois. autour

de « trois piliers » : les ateliers de
découverte (un déjeuner ou une jour-
née au marché et en cuisine ou une
soirée gastronomique); le parcours
d’apprentissage: soit une formation

complète (28heures) avec théorie et
pratique, soit une cession de cours
(10heures) abordant des points plus
spécifiques; et des événements, sur
le modèle de l’atelier interculturel
franco-japonais prévu à la rentrée
avec l’Association franco-japonaise
de Toulouse (AFJT).
«Mon activité principale est d’ap-

pendre aux étrangers le français, mais
je vais bientôt développer l’appren-
tissage de l’anglais pour les Français.»
Elle a aussi noué des partenariats avec
le chef Romain Vidal et la cave l’Envie
et en cherche d’autres, par exemple
«sur le foie gras avec un producteur».
Toujours au chapitre des projets, elle
va prochainement s’adresser aux
entreprises, pour les collaborateurs
ou leurs conjoints venus de l’étranger. 
Pour elle, international et gastro-

nomie sont intimement liés. Chez elle,
«pas de cuisine sans langue, ni de lan-
gue sans cuisine. » Pour avoir le bon
mot sur le goût de la langue.

Mélanie Moncassin
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