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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pascale CIEUTAT, élue Présidente de Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées 
 
 

Le Conseil d’Administration de Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées a élu et présenté à son Assemblée 
Générale, le mardi 28 avril 2015, Pascale CIEUTAT, à la présidence de Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées. 
Elle succède à David FRAMBOURG, qui exerçait cette fonction depuis 2012. Pascale CIEUTAT est la 
présidente de l’Agence DTZ Toulouse.  

 

« Réseau Entreprendre représente un vrai enjeu économique pour la région Midi-

Pyrénées ; « Pour créer des emplois, créons des employeurs » ; cette devise d’André 

Mulliez a presque 30 ans et reste toujours d’actualité. Je m’attacherai, dans la 

lignée de mes prédécesseurs, à faire en sorte que nous puissions accompagner un 

nombre croissant de créateurs ou repreneurs d’entreprise ; je souhaite leur 

transmettre ma passion d’entreprendre et partager avec eux mon expérience de 

patron de PME.  J’espère entraîner dans cette voie de plus en plus d’adhérents et 

partenaires qui partageront les valeurs de partage, de gratuité, d’échange et 

d’accompagnement chères à notre association. » 

 
Pascale CIEUTAT à l’issue de son élection, a indiqué les axes de travail et les enjeux essentiels pour Réseau 
Entreprendre Midi-Pyrénées : 
 

• Un objectif d’accompagnement ambitieux avec un plancher d’au moins 25 entreprises lauréates en 
2015, car la priorité de Réseau Entreprendre est de créer des emplois. 

• Augmenter les moyens humains, en atteignant le cap des 110 adhérents pour pouvoir réaliser toutes 
les missions (parcours du créateur, comité d’engagement, accompagnement des lauréats…). 

• Pour permettre d’accompagner les lauréats, trouver les fonds nécessaires pour alimenter le fonds de 
prêt, en sollicitant de plus en plus nos partenaires institutionnels, financiers et entreprises. 

 

 
Pascale CIEUTAT : « une entrepreneuse », dirigeante de DTZ 

Pascale CIEUTAT, 56 ans, a racheté en 1996 l’agence toulousaine d’un cabinet de conseil international en 
immobilier d’entreprises, il s’agissait de l’agence DTZ JEAN THOUARD. A cette époque en sortie de période 
de crise économique, l’agence DTZ comptait 2 salariés et un chiffre d’affaire en berne. 
Aujourd’hui, l’équipe est de 10 collaborateurs, avec un chiffre d’affaire qui a été multiplié par 10. 
Pascale CIEUTAT est en contact permanent avec le monde de l’entreprise qui représente 100 % de ses 
clients. 

 
Une femme engagée, bénévole 

Au-delà de cette expérience de chef d’entreprise, Pascale CIEUTAT a également développé des missions de 
bénévolat en tant que présidente de TOULOUSE ENTREPRISES, qui est un réseau d’échange d’informations 
destiné aux prestataires de services en entreprise. 
Plus récemment, en 2012/2013, Pascale CIEUTAT a pris la présidence de l’Observatoire Toulousain de 
l’Immobilier d’Entreprises (OTIE : association dont l’objet est la production d’études relatives au marché de 
l’immobilier d’entreprise et aux évolutions annuelles des indicateurs économiques). 
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Pascale CIEUTAT est devenue membre de Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées en 2010, et Administratrice 
en 2013. « J’ai été attirée par les valeurs d’éthique, de gratuité, de réciprocité que Réseau Entreprendre 

souhaitait transmettre. Je me suis très vite impliquée dans la vie du réseau puisque je m’y sentais bien. J’ai 

participé aux comités d’engagement, aux parcours du créateur, mais ce qui m’a vraiment passionné c’est 

l’accompagnement de jeunes créateurs d’entreprise. J’ai eu la chance d’en accompagner deux (Sandrine 

QUEYROI d’EASY TRI et Sébastien DREUX d’IMMAUTAN CONSEIL). Parallèlement je suis rentrée au Conseil 

d’Administration il y a 2 ans, et j’ai pris en charge la commission recrutement d’adhérents ». 

 

Pour mener à bien son mandat, Pascale CIEUTAT est entourée d’un Conseil d’Administration engagé à ses 
côtés : 

• Jean-Robert SERNY, vice-Président département Tarn-et-Garonne 
• François THIBERT, vice-Président département Gers 
• Jean-Marc BINSON, Trésorier 
• Cécile CAZAUX, Secrétaire 
• Jean-Louis ARNAL 
• Frédéric FAURÉ 
• Christophe MARCILLY 
• Sébastien PERROT 
• Henri POUJOULA 
• Didier SIMON 

 

 
 

A PROPOS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE 
« Engagés pour votre réussite ! » 

 
QUI SOMMES-NOUS ? Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés, sous 
l’impulsion nationale d’André Mulliez. Notre conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». 
Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à potentiel (lauréats) en leur proposant 
un accompagnement humain et financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise 
passionnés, expérimentés et en activité.  
 
NOS CHIFFRES CLÉS  
- 100 adhérents bénévoles 
- 175 entrepreneurs accompagnés depuis 2001 
- 83% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence 
- 2 600 0000 euros de prêts d’honneur accordés 
- Plus de 2 000 emplois créés ou sauvegardés  
 
RÉSEAU ENTREPRENDRE MIDI-PYRÉNÉES 
Hôtel d’entreprises du Ramier 
19, chemin de la Loge – 31400 TOULOUSE 
05.61.75.02.36 – midi-pyrenees@reseau-entreprendre.org 
Pour en savoir plus www.reseau-entreprendre-midi-pyrenees.fr  

 


