Innover ici,
c’est avancer ensemble !

Étudiants, chercheurs,
demandeurs d’emploi,
salariés en reconversion...

ENSEMBLE, FRANCHISSONS LE CAP
DE LA CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE

De L’INCUBATEUR by CMT

Vous avez une idée ou un projet plus ou moins défini
et développé mais vous êtes néophytes en matière
de gestion d’entreprise ? Vous avez une forte volonté
de vous consacrer, au delà de l’idée, à votre projet
entrepreneurial ? Castres-Mazamet Technopole est
la structure qualifiée pour vous aider à consolider
votre projet et vous accompagner dans cette phase
capitale.

Nos experts partenaires

à la pépinière...

Un processus de sélection
en 3 phases :
> Une rencontre avec
un.e chargé.e de mission
> Un dossier de candidature
> Une audition devant un
comité d’agrément

12 mois

2 ans

Et si c’était
vous...
Sébastien Buhl - Fondateur d’AGRIOT
« Domicilié à Lavaur, j’ai effectué une veille sur les structures
de création implantées à proximité et mon choix s’est porté sur l’incubateur de Castres-Mazamet Technopole pour la
pertinence de son parcours d’accompagnement, sa vision de
l’entrepreneuriat et mon affinité avec l’équipe. Car l’aventure
est humaine, avant tout. »

(renouvelables)

Notre accompagnement :
> Ingénierie de projet
> Programme de formation
LEARN & GO (4 mois)
> Fonds d’expertise
> Liens avec notre écosystème
> Experts conseils
> FAB LAB INNOFAB
> Event
> Stratégie de communication
> Cotisation gratuite
> Accès gratuit aux locaux de
la pépinière d’entreprise de
la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet

> Consulter la fiche dédiée

Votre
contact
Alexandre Poveda

Chargé de mission incubation et création
d’entreprises innovantes
+33 (0) 675 97 62 63
alexandre.poveda@castres-mazamet.com

« Vous avez le projet, alors partons ensemble à la
découverte de votre marché, de vos clients, de votre
écosystème et expérimentons-le pour le concrétiser. »

L’INGÉNIERIE DE PROJET
Un.e chargé.e de mission de Castres-Mazamet Technopole
vous accompagne dans l’ingénierie de votre projet :
> Accompagnement sur-mesure / diagnostic projet / analyse
des risques / mise en place d’indicateurs de performance
montée en compétences entrepreneur
> Ingénierie du financement de votre innovation : analyse
des besoins, identification des financements adaptés, aide
au montage du dossier
> Validation de la faisabilité du projet : aspects RH,
techniques, marché, réglementaires et financiers
> Design et conception de l’offre innovante : méthode,
outils et partenaires pour donner vie à votre projet
> Expérimentation de l’innovation : experts métiers,
réseaux de l’innovation, partenaires techniques, entreprises
du secteur
> Pitch et communication : méthodes, outils et canaux
spécifiques en lien avec le projet
> Stratégie d’accès au marché : modèle économique,
différenciation, bénéfices perceptibles par le client, canaux
commerciaux, prescripteurs

Le Fab Lab INNOFAB
Votre Makerspace

Le FabLab de Castres-Mazamet met à votre disposition
des outils tels que l’impression 3D et les technologies
émergentes pour donner du corps à vos idées et pour que
vous puissiez devenir des « makers », fabricants de votre
propre projet (prototype technique, meuble, objet artistique
ou design, objet interactif, etc.). Vous pourrez également
profiter de l’expérience des autres membres et participer à
différents projets.

Suivez-nous !

castres-mazamet-technopole.fr

LA FORMATION LEARN & GO
4 mois de formation / 9 modules
Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :
Module 7 :
Module 8 :
Module 9 :

Caractérisation de votre innovation et de votre
projet
L’art du pitch
Identification de vos cibles et de leurs besoins
Confrontation au marché à travers le test
Construction de votre Business Plan
Premiers pas pour l’élaboration du prévisionnel
et des hypothèses financières
L’ingénierie financière par étape
Votre communication et sa stratégie
La boîte à outils de la création (le choix du
statut juridique, la propriété intellectuelle)

Accompagnement financé par la Région Occitanie, la
Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet,
labellisé par RETIS et EBN, certifié par l’AFNOR NF
Service Activités des pépinières d’entreprises

