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Catherine Durand, nouvelle Présidente
de Castres-Mazamet Technopole
Nommée le 15 septembre 2020
lors de l’Assemblée Générale annuelle
de l’association
Castres-Mazamet Technopole est très heureuse d’annoncer la nomination de Madame Catherine Durand au titre de Présidente de l’association. Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet en charge notamment du marketing territorial, conseillère
municipale de Castres, elle succède à Monsieur Philippe LEROUX, conseiller municipal et
délégué à l’agglomération, qui a exercé cette présidence avec engagement pendant plus de 10
ans. La désignation des nouveaux membres de Castres-Mazamet Technopole et la nomination
de sa nouvelle Présidente a eu lieu lors de l’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le
mardi 15 septembre à la Technopole en présence de nombreux élus et de membres du personnel.

Porter haut et fort l’image et les valeurs de Castres-Mazamet Technopole
Chimiste de formation, spécialiste en industrialisation et réglementation des produits de santé, élue de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, Catherine Durand souhaite, grâce à cette
nouvelle mission, s’investir et œuvrer toujours davantage pour la
région qu’elle affectionne et qui l’a adoptée il y a bientôt 12 ans. Elle
entend poursuivre au sein de la Technopole les initiatives déjà engagées par son prédécesseur Philippe Leroux, qui a su impulser ces
dernières années une véritable dynamique d’innovation sur le territoire et développer une offre de services performante pour les entreprises, notamment dans le domaine de la e-santé.
« C’est pour moi un très grand honneur de lui succéder et de présider
désormais cette Technopole si inspirante et moteur d’innovation. Je
mesure pleinement la responsabilité qui sera la mienne dans une
période difficile pour beaucoup d’entreprises, avec cette pandémie
qui a plongé de manière brutale notre économie et bon nombre de
secteurs d’activités dans une crise inédite. » précise la nouvelle Présidente. « L’innovation est
et sera plus que jamais le levier de facteurs clés de pérennité et de succès dans cette période
d’incertitudes ! Nous nous engageons donc à donner encore et toujours le meilleur de nousmême pour accompagner les porteurs de projets, les entreprises, les acteurs académiques,
pour construire avec eux un avenir prometteur et être à leur côté, comme l’a toujours fait la
Technopole jusqu’à ce jour. Il s’agit de son ADN et il le restera ».
Capitaliser sur l’existant, construire, développer, anticiper, fédérer autour d’un projet commun,
communiquer avec un plan d’actions stratégiques global, assurer le bon niveau d’innovation
avec des projets qualifiés, travailler dans la transversalité, la transparence…seront les maîtres
mots de ce nouveau mandat qu’elle souhaite riche d’actions, d’échanges, de rencontres, de
collaboration, d’humanité et bien évidemment de success stories.

Accompagnée d’une équipe investie, aux multiples compétences, engagée, soudée, extrêmement professionnelle, son objectif sera de continuer à développer les services de la Technopole,
à dénicher les pépites, attirer les talents, les accompagner et les aider à performer ! Et par
leurs actions, leurs réussites, leurs performances et par les actions mutuelles et concertées,
faire rayonner le territoire.
« Je suis convaincue que l’entraide collective au sein de notre territoire sera la clé de son développement et de sa réussite. La Technopole en est un outil incontournable, notamment pour
servir notre marketing territorial. Créer encore davantage de liens étroits, forts et pérennes
entre la Technopole, les élus et entre tous les acteurs clés de notre territoire sera notre force.
Pour gagner en puissance ensemble ».

Une Assemblée Générale sous le signe du changement : renouvellement d’une
partie des membres du bureau

6 membres du bureau

12 membres titulaires et 4 suppléants

Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet
• Présidente : Mme. Catherine DURAND
• Vice-présidente : Mme. Isabelle JURY

Chambre de Métiers et d’Artisanat du Tarn
• Vice-président : M. Jean-Michel CAMPS

Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet
• M. Pascal BUGIS, Maire de Castres - Président de la
Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet
• Mme. Catherine DURAND, Vice-Présidente CACM, Conseillère municipale de Castres
• Mme. Isabelle JURY, Vice-Présidente CACM, Conseillère
municipale de Castres
• M. Didier PHILIPPOU, Vice-Président CACM, Adjoint au
Maire de Labruguière
• M. Bernard CABANES, Vice-Président CACM, Conseiller
municipal du Pont de Larn
• M. Benoit PUECH, Conseiller communautaire de Mazamet

Laboratoires Pierre FABRE
• Secrétaire et Vice-président : M. Olivier
SIEGLER

Suppléant :
M. Xavier BORIES, Vice-Président CACM, Conseiller municipal de Castres

• Vice-président : M. Didier PHILIPPOU
Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn
• Trésorier et vice-président : M. Michel
DHOMPS

Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn
• M. Michel BOSSI, Président de la Cci du Tarn
• M. Michel DHOMPS, 1er Vice-président de la CCI du Tarn
Suppléant :
M. Jacques BARTHES, Membre titulaire de la CCI du Tarn
Chambre de Métiers et d’Artisanat du Tarn
• M. Jean-Michel CAMPS, Président de la Chambre de Métiers du Tarn
• Mme. Myriam MAURY, Vice -présidente de la Chambre
de Métiers du Tarn
Suppléante :
Mme Sklaerenn IMBEAUD, Membre élue
Laboratoires Pierre FABRE
• M. Olivier SIEGLER, Directeur Digital Processus Organisation
• M. Marc ALIAS, Directeur Communication Groupe et Relations Extérieures
Suppléant :
M. Pierre-Jean-REY, Directeur des relations extérieures

Photo 1 – Bureau (de g. à d.): Isabelle JURY, Michel DHOMPS,
Catherine DURAND, Didier PHILIPPOU, Olivier SIEGLER
Photo 2 – membres titulaires (de g. à d.): Benoit PUECH, Isabelle JURY, Didier PHILIPPOU, Michel DHOMPS, Pascal BUGIS,
Catherine DURAND, Olivier SIEGLER, Bernard CABANES, Virginia
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A propos de Castres-Mazamet Technopole

Innover ici, c’est avancer ensemble !
Bâtir ensemble l’innovation de demain sur notre territoire est notre mission depuis 2005, couplée à
une réelle volonté d’apporter toute notre compétence et notre savoir-faire pour vous, étudiant, créateur, entrepreneur ou chercheur, dans la concrétisation et le rayonnement de votre projet innovant.
Parce que nous sommes des équipes fortement engagées, humaines et proches de vous, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour offrir l'accompagnement sur-mesure qu'il convient à la création
et au développement de votre entreprise. Nos offres ont pour principal objectif de service votre
réussite et l'avancée de votre projet pour que celui-ci devienne réalité !
A l’origine de sa création : 4 membres fondateurs et l’appartenance au Réseau National d’Innovation
RETIS et son réseau européen partenaire EBN (European Business Network). Aujourd’hui : une Technopole qui compte à l’échelle de son territoire et dans les réseaux nationaux d’innovation ! Une
qualité de service et d’accompagnement qui nous a permis de renouveler la labellisation de notre
démarche, et ce, pour les 7 années à venir.
Avec plus de 50 évènements par an, colloques, conférences, rendez-vous, un terrain d’échange
unique sur des thématiques à forte croissance, véritable réservoir d’innovations sociales et technologiques, nous animons et valorisons avec vous les filières de l’innovation en proposant des temps
privilégiés de connaissance, d’échanges et d’interactions, inscrits au coeur même de nos missions.
Accueillir vos innovations est notre plus beau challenge et participera aussi au rayonnement de notre
territoire. Innover ici, c’est l’alliance du meilleur de vous et nous !
Notre promesse ? Tout mettre en œuvre pour vous accompagner dans le lancement de votre projet,
vous soutenir financièrement et humainement, tisser les partenariats les plus pertinents pour vos
activités, vous offrir un réseau élargi et de qualité, un cadre de vie agréable et des infrastructures
adaptées. Car innover ici, c’est avancer ensemble !
Grâce à ces multiples actions, nous comptons 30 entreprises et porteurs de projet accompagnés au
1er septembre 2020, le suivi de plusieurs projets d’entrepreneuriat étudiant, et 16 ateliers/webinaires
thématiques proposés en 2020. La structure est également porteuse et partie prenante de différentes
actions collaboratives telles que Mission Exploration, les Ecomasterclass, les Digimasterclass ou encore l’Appel à Projets de l’Incubateur Promo 3.

