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Le 18 avril dernier, la Mêlée 
Adour, hébergée par Crescendo, 
pépinière d’entreprises est née 
de la signature d'une convention 
de partenariat avec la Mêlée 
(Toulouse). Fédérer les acteurs 
de l'économie numérique en 
local.
Être un agitateur d’idées, 
un creuset d’innovation et 
d’intelligence collective.
Contribuer au développement du 
secteur du numérique en local.
Favoriser l’émergence d’un tissu 
de startups du numérique via 
la création d’un accélérateur 

numérique.
Une initiative portée 
conjointement par des spécialistes 
des écosystèmes numériques. 
Nous avons rencontré Christophe 
Blazquez l'un des co-fondateurs 
qui est également formateur 
consultant web et auteur 
d’ouvrages sur l'internet.

"Nous sommes dans une logique 
de réponses à une demande latente 
de l’ensemble de la population 
par rapport au numérique. À des 
fins professionnelles ou d’usage 
privé, le numérique s’impose aux 

quotidiens du plus grand nombre 
et méritait un lieu de rencontres et 
d’échanges (Espace de co-working, 
salle de réunion, espace lounge, 
salle de conférence opérationnelle 
en octobre) comme La mêlée Adour 
le permet. J’en profite d’ailleurs 
pour rappeler que l’expression 
Mêlée, inspirée du jeu de rugby ; 
témoigne à la fois de la capacité de 
ce projet à réunir dans un même 
mouvement porté par l’avant toutes 
les personnes qui auront décidé 
d’unir leurs forces respectives. 
Grâce à des animations informelles 
et des actions ciblées tous les 

acteurs sont donc les bienvenus 
pour apporter une compétence 
propre qu’ils pourront partager 
avec des tiers. La Mêlée Adour 
s'adresse aux entreprises privées 
ainsi qu'aux collectivités, qu'elles 
soient ou non du secteur du 
numérique. Je pense également 
aux étudiants qui sont les acteurs 
du marché de demain qui pourront 
puiser ici des informations et des 
solutions adaptées à leurs projets 
de fin de cursus universitaire 
et pourquoi pas y croiser des 
employeurs potentiels. Je pense 
aussi aux personnes retraitées 
encore trop souvent en rupture 
avec le numérique alors qu'il 
contient des données en mesure 
de faciliter leur quotidien et à tous 
les particuliers intéressés par les 
thématiques autour du numérique"

On comprend au fil des mots et 
de la motivation de ce spécialiste 
que la dimension de La mêlée 
Adour est plurielle. "Tout à fait 
et nous voulons fédérer autour 
du numérique des vocations 
naissantes, d’autres acquises 
et quel meilleur moyen pour y 
parvenir qu’une unité de lieu et 
d’actions ; Je pense bien évidemment 
en disant cela aux entrepreneurs 
indépendants qui pourront trouver 
là des outils, une ambiance et un 
confort de travail parfois supérieur 
aux leurs. Je pense aussi aux chefs 
d’entreprises qui, confrontés aux 
thématiques communes de l’impact 
du numérique pourront s’inspirer 
d’exemples vivaces et sécurisés par 
la validation de spécialistes que 
compte La mêlée Adour" affirme 
Christophe Blazquez.

Une inauguration officielle le 18 
juin prochain
La date a été arrêtée par les 
fondateurs de La mêlée Adour. Cette 
manifestation devrait réunir près 
de 150 acteurs du numérique dans 
la région et signera le lancement 
d’un vaste programme de rendez-
vous pour la rentrée : "Après cette 
inauguration, nous organiserons 
différents types d’évènements pour 
nos adhérents et toutes personnes 
intéressées : des barcamps, 
des visites d’entreprises, des 
ateliers, des petits déjeuners, des 
évènements en visio-conférence, 
etc.. Je le répète, dans notre modèle 
de développement, chaque membre 
de La mêlée Adour devient un 
acteur à part entière et bénéficie à 
cet égard de toute la logistique, la 
formation, l’écoute et l’aiguillage 
de notre organisation. Chacun 
est aussi force de proposition et 
c’est ainsi que La mêlée Adour 
pourra devenir le catalyseur des 
énergies humaines qui entourent 
le numérique",  conclut Christophe 
Blazquez.
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"nous voulons fédérer 
autour du numérique des 

vocations naissantes"
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