
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE DES EXPOSANTS 

Siège social : 70 boulevard Matabiau, 31000 Toulouse 
Délégation Générale : Immeuble Le Richemont I 1047 avenue Villeneuve d’Angoulême 34070 Montpellier 



La Mutualité Française Occitanie est la représentation régionale 

de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. 

 

Elle protège, au travers des 179 mutuelles adhérentes,  
3 200 000 personnes sur la région. 
 

C’est un acteur de 1er plan dans le domaine sanitaire, social et 

médico-social grâce à ses 434 Services de soins et 

d’accompagnement mutualistes qui maillent le territoire 

régional. 

 

Au service d’une santé solidaire, la Mutualité Française 

Occitanie mène plus de 600 actions de prévention et de 

promotion de la santé chaque année. 

 

 

 

 

Mutuelle spécialisée à l’origine dans le secteur aéronautique, 

pour s’ouvrir ensuite à tous les secteurs d’activité, Mutaero 

apporte des solutions aux besoins des entreprises et des 

particuliers en matière de :  

- Garanties complémentaire santé  

- Prévoyance 

- Épargne, Retraite, Dépendance  

- Prévention, Social 

 

Mutaero porte des valeurs basées sur la solidarité et place 

l’adhérent au centre de ses préoccupations : cotisations 

réduites au maximum, coûts de gestion maitrisés, protection 

optimale. 

 

 

  

 

 

 

www.occitanie.mutualite.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mutaero.net 
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http://www.midipyrenees.mutualite.fr/
http://www.midipyrenees.mutualite.fr/
http://www.mutaero.net/


 

Avec plus de 3,2 millions de sociétaires et près de 6,8 

millions de contrats d’assurance gérés (au 31 

décembre 2016), le Groupe Matmut est un acteur 

majeur sur le marché français de l’assurance. 

 

Il offre à tous – particuliers, professionnels, 

entreprises, associations – une gamme complète de 

produits d’assurance des personnes et des biens 

(auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, 

protection de la famille, santé, protection juridique 

et assistance) et de services financiers et d’épargne 

(crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret 

d’épargne, assurance vie…). 

 

 

La Mutuelle du Rempart a basé son développement 

sur l’indépendance, la proximité et la qualité du 

service rendu à l’adhérent. 

Aujourd’hui encore, la Mutuelle du Rempart prône 

toujours ces mêmes valeurs. 

 

Elle propose des prestations innovantes et 

renforcées (selon garantie), des avantages tarifaires, 

des réponses adaptées, des offres privilège et des 

services exclusifs. 

 

BGE est le premier réseau associatif d’appui aux 

entrepreneurs. 

Ses missions :  

- Contribuer au développement économique 

durable des territoires, promouvoir l’initiative, 

renforcer l’attractivité du territoire 

- Créer et développer de jeunes entreprises, 

contribuer à l’éveil et à la formation des 

comportements entrepreneuriaux 

- Favoriser la réalisation professionnelle des 
personnes 
- Contribuer au débat public, représenter les 
entrepreneurs, imaginer et faire émerger les 
entreprises de demain 

 

www.matmut.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.mutuelledurempart.fr 

 

 

 

 

 

www.creer.fr 

Matmut 

Mutuelle du Rempart 

BGE 

https://www.matmut.fr/
https://www.matmut.fr/
http://www.mutuelledurempart.fr/
http://www.mutuelledurempart.fr/
http://www.creer.fr/


 

L’URSCOP Midi-Pyrénées est une association inter-

professionnelle qui regroupe les Sociétés 

Coopératives et Participatives (SCOP) de Midi-

Pyrénées. 

 

Puissant service d’aide à la création et au 

développement de coopératives, l’URSCOP compte à 

son actif 236 entreprises qui emploient plus de 3 700 

salariés. 

 

 

Biocenys accompagne les entreprises et collectivités 

dans la mise en place d’actions locales et concrètes 

pour favoriser la biodiversité: ruches en entreprise, 

hôtels à insectes, parcours biodiversité, ateliers de 

sensibilisation, ingénierie biodiversité, solutions 

carbone et biodiversité, création d’indicateurs 

environnementaux avec des espèces sentinelles… 

Biocenys soutient également ses clients dans la 

valorisation de leur engagement grâce à des 

animations et des supports de communication 

dédiés. 

 

 

Le COOPEK, géré par la Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif du même nom, est une monnaie 

complémentaire numérique au service des 

territoires, de l'économie réelle et d'une société plus 

durable. 

A parité avec l'euro et ouverte à tous en France, la 

monnaie COOPEK est un outil innovant de 

consommation et de financement de la transition 

(énergétique, carbone, alimentaire et sociale). 

Un de ses objectifs : amener le plus grand nombre 

aux valeurs de l'économie sociale et solidaire qui 

place l’homme, et non le capital, au cœur de l’activité 

économique locale, régionale et nationale. 

 

 

 

www.scopmidipyrenees.coop 

 

 

 

 

 

 

www.biocenys.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.coopek.fr 
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http://www.scopmidipyrenees.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-midi-pyrenees/
http://www.scopmidipyrenees.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-midi-pyrenees/
http://www.biocenys.fr/
http://www.biocenys.fr/
https://www.coopek.fr/


 

 

IECO est une société coopérative de services 

innovants pour la préservation de l’habitat et de 

l’environnement, spécialisée dans l'isolation 

thermique et phonique des combles, le nettoyage et 

le traitement des charpentes. 

A travers des projets collectifs,  IECO valorise le 

patrimoine de ses clients tout en préservant 

l’environnement. 

 

 

La Guilde est une société coopérative qui s'inscrit 

dans le mouvement de l'éducation populaire avec 

une dimension d'économie sociale et solidaire. 

Elle a pour finalité de participer, avec tous les acteurs 

sociaux, éducatifs, économiques et culturels de ses 

territoires d'intervention, au bien-vivre ensemble des 

activités ludiques et éducatives autour du jeu de rôle 

grandeur nature pour tous à partir de 7 ans. 

 

 

 

Boudu est un magazine de société qui ambitionne de 

raconter Toulouse et sa région différemment. 

Généraliste et indépendant, il est distribué à 12 000 

exemplaires dans la grande région toulousaine. Il 

s’agit d’un magazine de presse écrite, disponible chez 

les marchands de journaux. Il est édité par la Scop 

ARL Trente&Un, une coopérative fondée en 2014 par 

quatre journalistes toulousains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ieco.fr 

 

 

 

 

 

www.la-guilde.org 

 

 

 

 

www.boudulemag.com 

 

IECO 

La Guilde 

Boudu 

http://www.ieco.fr/
http://www.ieco.fr/
http://www.laguilde.in/la-scop
http://www.laguilde.in/la-scop
http://www.boudulemag.com/categorie-produit/numeros/
http://www.boudulemag.com/categorie-produit/numeros/

