/// Communiqué de presse ///
Castres, le 8 avril 2022

2 nouvelles start-ups intègrent
la pépinière d’entreprises de Castres-Mazamet Technopole
« éco-formulation et éco-conception »
Ce sont deux projets soucieux de l’environnement que nous accueillons au sein de la Pépinière
et qui seront soutenus dans leur développement par l’équipe de la Technopole
pour une durée minimale de 2 ans

GALENIFORM
Laboratoire d’éco-formulation pour la création de formules innovantes non toxiques pour
l’environnement dans différents secteurs d’activités et accompagnement des entreprises
dans la gestion de leurs projets écoresponsables.
Charline Radola, Présidente de la société Galeniform et (éco)toxicologue, Clémence Mesnier,
formulatrice et Grégory Voisin, CEO de la société Toxi Plan, toxicologue et partenaire de
Galeniform.
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Contexte
Galeniform, laboratoire indépendant d’éco-formulation, veut porter des valeurs fortes et
particulièrement celle de la sauvegarde de l'environnement.
Notre démarche se voulant forte et engagée, Galeniform a décidé d’adopter le
statut de « Société à Mission ». Consciente que la Nature est une richesse que l’on
doit sauvegarder et que la préservation de l’environnement est un enjeu majeur
dans notre société, la société se donne pour raison d’être, au sens de l’article 1835
du Code civil, de « contribuer à la construction d’un Monde plus engagé envers
l’environnement .
Description du projet
La mission principale de Galeniform est d'aider les entreprises à aller jusqu'au bout de leur
transition écologique en développant des produits non toxiques pour l'environnement grâce
à l'éco-formulation : produits cosmétiques, produits détergents, produits pour le sport
outdoor etc.
La seconde mission importante, est l'accompagnement des marques dans leur projet de
développement de produit : éco-formulation, conseils sur les tests à mener, établissement du
dossier de la sécurité et du Dossier d'Information Produit, aide à la transposition industrielle
etc.
Enfin, en mission de fond, Galeniform communique directement avec les consommateurs à
travers différents réseaux sociaux afin de les sensibiliser à la cause environnementale et les
initier à l'utilité d'utiliser des produits éco-formulés.

GREEN MEMORY
Développement de cercueil éco-conçu et personnalisable par l’utilisation de panneaux
alvéolaires de cellulose recyclée, imprimé et découpé sur tables numériques.
Alexandre Buscaylet, Président & Amélie Perea, Directrice Générale
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Problématique
Face à la prise de conscience écologique des consommateurs, les acteurs du funéraire se
doivent d’évoluer. Pour rappel, la déforestation est à l’origine de 12% des émissions de CO2
et impacte 75% de la biodiversité terrestre, ainsi ce sont 300 000 cercueils en bois qui sont
brulés chaque année en France, il faut l’équivalent annuel du bois de Vincennes pour répondre
au besoin annuel de la France.
Le secteur funéraire a très peu évolué ne répondant pas à la tendance actuelle qu’elle soit
écologique, de personnalisation et de digitalisation.
Description du projet
Green Memory a pour mission de développer des solutions innovantes dans le secteur du
funéraire, le premier produit est une alternative éco-conçue et personnalisable aux cercueils
conventionnels.
Notre produit se place dans le secteur de l’éco-innovation avec un cercueil
capable de limiter significativement les impacts environnementaux tels que la
pollution de l'air, la déforestation, ainsi que les problèmes liés aux déchets. Cela
sera rendu possible grâce au design produit adapté pour façonner des panneaux
alvéolaires en cellulose recyclée.
Notre cercueil éco-conçu et personnalisable n’est qu’une première étape dans
notre volonté de moderniser le secteur du funéraire .
La personnalisation des cercueils sera rendue possible grâce à l’impression et le façonnage
numérique à partir d’une plateforme digitale.

// @CMTechnopole
// Castres-Mazamet Technopole
// www.castres-mazamet-technopole.fr

// Contact presse Technopole //
Virginia DOAN, Directrice de Castres-Mazamet Technopole
Tél. 05 63 73 50 34
virginia.doan@castres-mazamet.com
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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.
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 !
Pour mener à bien sa mission d’accompagnement, la Technopole s’est dotée de deux outils : un
incubateur et une pépinière. L’incubateur est à destination des porteurs de projets pour les aider à
formaliser et sécuriser leur projet avant la création à travers un accompagnement individualisé et un
cycle de formation. Une pépinière, pour accélérer les entreprises sur l’ensemble de leurs dimensions
(R&D, ingénierie financière, commercialisation, etc). Toute une gamme d’outils techniques, juridiques
et financiers est proposée aux entrepreneurs à travers du coaching individuel, de la formation,
l’intervention d’experts et de la mise en réseau : la conception du projet, l’analyse de l’environnement
économique du projet, l’élaboration du business plan, le plan marketing, l’offre commerciale, la
recherche de financement.
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