RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2019

sommaire
01

4

Vous et nos programmes

02

6

Une technopole qui explore
l’innovation collaborative et
interactive
Les RDV de la Technopole
Les ateliers du Fab Lab
Le campus des étudiants
Évènement / salons
Les plateformes technologiques
Le projet européen Links up
Notre implication dans l’écosystème

03

24

Une technopole en phase avec
les besoins de développement
des entreprises
6
8
8
10
14
15
16

17

Le baromêtre de
l’accompagnement 2019
Chiffres clés
Typologie des entreprises et porteurs de projets
Secteurs d’activités

17
18
18

04

19

Une technopole qui impulse
l’innovation et favorise la création
Le parcours des créateurs 1
L’Incubateur by CMT
Trust&Go
L’entrepreneuriat étudiant

05

19
20
22
23

Le parcours des créateurs 2
L'accompagnement 2019 en quelques illustrations

24
25

06

30

L’association Castres-Mazamet
Technopole
La gouvernance
L’équipe
Les outils de communication
Les labels
Le financement

30
32
33
33
34

01-Vous et nos programmes
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Innover ici,

c'est avancer ensemble !

Pépinière
d’entreprises

Je découvre
l’offre d’animation

ACCOMPAGNEMENT
Ingénierie financière, conseil en stratégie,
consolidation du Business Model...

ÉVÉNEMENTS
MISE EN RÉSEAU
ATELIERS

Je souhaite
m’inspirer

LOCAUX ADAPTÉS
CADRE DE VIE AGRÉABLE

PROGRAMME

MOMENTS CONVIVIAUX

ÉTUDIANT

DÉTECTION / ACCÉLÉRATION

ENTREPRENEUR

pour intégrer un
incubateur

pour découvrir
l’entrepreunariat

Bâtir ensemble l’innovation de demain sur notre
territoire est notre mission depuis 2005, couplée
à une réelle volonté́ 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 servir
votre réussite et l’avancée de votre projet pour
que celui-ci devienne réalité !

JEUNE ENTREPRISE
EN MATURATION

pour consolider mon
projet avant sa
commercialisation

PROMOTION

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

pour valoriser
mes travaux de
recherche

PARTENARIAT

CULTURE
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ENTREPREUNARIALE

RECHERCHE / ENTREPRISE

pour développer
l’esprit
d’entreprendre

pour mettre à profit
mes travaux et
compétences

INCUBATEUR

WORKSHOP

parce que je suis au
stade de l’idée
innovante

INNOVATION

EN PÉPINIÈRE

pour monter en
compétence

pour un
accompagnement
sur-mesure

PME INNOVANTE

JEUNE ENTREPRISE

pour manager mon
projet et sécuriser
mon modèle

Je suis un(e)

Je suis un(e)

Je suis une

ACADÉMIQUE

PORTEUR(SE) DE
PROJET INNOVANT

ENTREPRISE

Je veux EXPLORER
les nouvelles formes
d’innovations

Je veux CRÉER
mon entreprise
innovante

J’ai validé mon projet
innovant et je veux le
DÉVELOPPER

A l’origine de sa création : 4 membres fondateurs
et l’appartenance au Réseau National d’Innovation
RETIS et son réseau européen partenaire EBN
(Européen 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, 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 cœur
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, tisser les partenariats les plus
pertinents pour vos activités, vous offrir un réseau
élargi et de qualité́, un cadre de vie agréable et des
infrastructures adaptées. Car innover ici, c’est
avancer ensemble !
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9 avril

19 mars

Les clés de la réussite
du management

Rencontre avec le
nouveau Pôle de
compétitivité Santé
Le Gouvernement a labellisé
56 pôles de compétitivité
pour la phase 4 des pôles de
compétitivité (2019-2022).
Les pôles de compétitivité
santé Eurobiomed et CancerBio- Santé ont présenté
un projet commun pour ne
faire plus qu’un dès 2019.
Découverte de la nouvelle
offre d’accompagnement
proposée aux entreprises.

Explorer
UNE TECHNOPOLE QUI EXPLORE
L’INNOVATION COLLABORATIVE
ET INTERACTIVE

Eurobiomed

De quel leader votre équipe
a besoin ? Comment réagir
face aux succès et aux échecs
au quotidien ? Quels rituels
adopter pour maintenir la
motivation ?
Comment conduire un
entretien individuel :
d’amélioration, annuel, de
recadrage ?
Cabinet Chastel

20 juin

De l’idée à l’innovation, les bons réflexes
de la Propriété Intellectuelle
Comment savoir si son idée est ‘‘novatrice’’ ? Recherches
d’antériorités et liberté d’exploitation. Réflexes de base dans une
dynamique d’innovation : traçabilité et confidentialité. Pourquoi
et comment protéger sa création ? Enjeux de la PI et outils de
protection.
Inpi Occitanie

LES RDV DE LA TECHNOPOLE
Grâce à ces Rendez-vous thématiques et aux autres évènements organisés chaque année, la
Technopole aide les créateurs, entrepreneurs et chercheurs à booster leur innovation en leur
proposant des temps privilégiés de partage de connaissance, d’échanges et d’interactions.
Ces RDV s’appuient sur des professionnels de l’innovation et sont régulièrement prolongés par des
rencontres en face-à-face avec les experts présents.

8
ateliers

1er octobre
Développer les ventes
de son entreprise par la
communication avec zéro
euro…ou presque !
S’emparer des réseaux
sociaux, oui, mais par quels
moyens ? Et si le meilleur
moyen de communiquer
restait la rencontre physique ?
Comment vous rendre unique
auprès de vos futurs clients ?

12 novembre

Rencontre des dirigeants du Réseau Dynabuy
Rencontre networking de dirigeants d’entreprises. Dans un
cadre convivial, toutes les 4 minutes, chaque dirigeant a
présenté son activité aux 3 autres chefs d’entreprises assis à sa
table. 5 rotations entre les tables ont permis aux participants de
se présenter en moyenne à 15 autres dirigeants.

KL Coaching

thématiques

120
participants

3 décembre

Le client est de plus en plus au centre des
préoccupations des entreprises. Créer
ce lien, l’entretenir et le valoriser est une
démarche complexe mais nécessaire.

Comment s’y retrouver dans la jungle du financement de
l’innovation ? Un tour d’horizon des solutions efficaces et
accessibles, et témoignages du terrain pour y voir plus clair !

La satisfaction client comme moteur
de performance pour votre entreprise

RÉPARTITION DE L’AUDITOIRE

Océan Bleu, Cabinet Trusteam Finances,
Pyramis Consulting

76%

Entreprises

11%

Appui à la création
d’entreprises

10%
3%

Recherche
publique
et enseignement
supérieur

Collectivités et
institutions diverses
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26 février

Conférence débat autour du financement
de l’innovation

BPI, Initiative Tarn, Réseau Entreprendre, Crealia, Wiseed,
M Capital, Irdinov, NextInnov, Region Occitanie

5 décembre

Rencontre avec le Centre National d’Etudes
Spatiales et opportunités de développement pour les
entreprises de la pépinière
Présentation du programme d’accompagnement CONNECT by
CNES, à destination des entreprises des secteurs de la santé,
de la mobilité et de l’environnement. Avec CONNECT by CNES,
le CNES a mis son expertise, ses savoir-faire et son réseau à
disposition des entrepreneurs pour développer des produits
et services innovants utilisant les technologies et solutions
spatiales.
CNES
7
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LES ATELIERS DU FAB LAB

Le programme Option Innovation

Sous un format ludique et créatif, les créateurs et entrepreneurs de la pépinière d’entreprises ont été initiés
aux différentes technologies du fablab, Innofab.
31 janvier et 22 février
Les fablabs, les nouveaux outils au service de
l’innovation

29 mai
La découpeuse laser et ses multiples
applications

28 février
3D : De l’idée à l’objet

27 juin
Fraiseuse numérique

Présentation du réseau fablab, fonctionnement interne
d’innofab, outils à disposition, le libre…

Présentation de l’outil, de son potentiel et de son
fonctionnement

Partie I – Initiation à la modélisation 3D à partir d’un logiciel
libre FreeCad.

Un outil made in Innofab

Castres-Mazamet Technopole a intégré cette année le programme national Option Innovation.
Ce programme s’adresse aux classes de 3e, 2nd, 1ère, terminales et leurs enseignants.
Option Innovation offre aux élèves un temps de rencontre
original et unique pour échanger avec des startuppers,
découvrir et s’informer des parcours, profils, compétences
et métiers, en vue des premiers choix d’orientation scolaire.
Une quarantaine d’élèves issus de l’établissement Notre Dame
de Castres (1ère STMG et terminale gestion administration)
ont été accueillis le 15 octobre par la Technopole et par les
entreprises accompagnées, dans les locaux de la pépinière
d’entreprises l’Arobase.

28 mars
3D : De l’idée à l’objet

Partie II – Initiation à l’impression 3D, technologie,
paramétrage…

LE CAMPUS DES ÉTUDIANTS
Les startups à l’école

Odile Montanuy
Enseignante BTS (NRC, SAM) et STMG Lycée Notre Dame
de Castres

Depuis 5 ans, le programme " Les startups à l’école " rapproche publics scolaires (collège,
lycée, bts…) et startups innovantes à l’occasion de projets pédagogiques imaginés dans
des disciplines variées (arts plastiques, sciences, technologies, marketing…). Initié par
l’Incubateur parisien Agoranov en partenariat avec le réseau de l’innovation RETIS, le
programme " Les Startups à l’Ecole " est proposé par la Technopole pour la 4ème fois aux
établissements secondaires et supérieurs de Castres-Mazamet.

« Le débriefing avec nos élèves a été tout à fait positif
sur l’animation proposée par la Technopole. Ils ont
particulièrement apprécié la variété des projets présentés,
ainsi que l’idée du challenge à la fin de la présentation. Cette
sortie a favorisé les échanges et leur a prouvé qu’aujourd’hui
encore et quel que soit le domaine, il est possible d’innover. »

START-UP
IMPLIQUÉE

PUBLIC
SCOLAIRE

Les plénières des étudiants
Techniques de
commercialisation
1ère année

IUT « A » Site de Castres – Université Paul Sabatier

ÉTABLISSEMENT

ENSEIGNANTS
PARTICIPANTS

Pierre MIGNOT, responsable PTUT département TC Castres

EFFECTIF

3 élèves

4 élèves

6 élèves

4 élèves

DURÉE DU
PROJET

6 mois

5 mois

5 mois

5 mois

PROJET

8

Castres-Mazamet Technopole propose chaque année aux établissements d’enseignement supérieurs
une phase de sensibilisation à l’écosystème entrepreneurial et une présentation de startups.

Licence Professionnelle
Communication Digitale & Webmastering

Création
d’une marque (nom et
logo)

Création d’un teaser vidéo
présentant l’activité et le produit développé
par l’entreprise

7 janvier
Présentation Plénière devant les BTS du Lycée

24 janvier et 3 septembre
Présentation Plénière devant l’IUT Paul Sabatier,

La Borde Basse

site de Castres

Avec les startups Ekko et E-Rekcah

Avec les startups Klubnest, Numanis et System H
Avec les startups avec Ohir e-sport et Plast’Oc
9

02-Explorer

02-Explorer

Chiffres clés
ÉVÉNEMENT / SALONS

800

Les Lauréats des Trophées
de la e-santé 2019

Participants
un public varié

L’Université d’été de la e-santé

21

Depuis 13 ans, CastresMazamet Technopole
organise l’Université
d’été de la e-santé qui
se tient début juillet
dans les locaux de
l’école d’Ingénieurs
ISIS.

Pays représentés
Etats-Unis, Emirats
Arabe Unis, Irlande,
Suisse, Italie, Canada,
Ukraine, Bénin, Inde

49

Dates 2019 : 2, 3 et 4 juillet

Ateliers / conférences

1
GRAND PRIX

2
PRIX ARGENT

5 grands débats,
1 conférence inaugurale,
10 keynotes, 21 ateliers, etc

110

Intervenants
experts

3

4

PRIX BRONZE

PRIX DES
INTERNAUTES

Les sponsors

310

Rendez-vous
d’affaires

7

Partenaires
évènements

Évènement devenu incontournable dans le paysage de la e-santé
en France et en Europe, cette édition a réuni 800 participants
représentants tous les acteurs qui font aujourd’hui la e-santé :
établissements de santé, grands groupes, associations de
patients, fondations, professionnels de santé, organisations
internationales, pôles de compétitivité, start-up et PME
innovantes, industriels, collectivités territoriales, acteurs du
monde médico-social…
L’Université d’été de la e-santé s’est une nouvelle fois efforcée
de traiter tous les enjeux liés au domaine de la e-santé
(technologiques, éthiques, économiques, juridiques, accès et
qualité des soins, prise en charge médico-social…) avec la prise
de parole d’experts de renommées nationales et internationales
issus de structures représentatives de toute la chaine de la
e-santé.

« C’est vraiment un carrefour, une rencontre
entre l’enseignement, les technologies, la
médecine. Nous voyons tout ce qu’apporte
cette rencontre entre ces 3 mondes.
Incroyable ! Nous découvrons des choses
étonnantes, et après réflexion, nous nous
apercevons qu’elles peuvent avoir un apport
à l’hôpital dans notre organisation des soins,
et ce de manière très aisée. C’est vraiment
le point fort de cette Université d’été : nous
passons tout de suite de la conception à la
mise en œuvre. »

Philippe Péridont, Directeur,
CH de Castres-Mazamet et CH de Revel,
Haute Autorité de Santé

Heathio, Health 2.0,
AgeingFit,
Festival de la
communication santé…

Les partenaires

14

Entreprises
présentes dans le
Village Start up

110
Candidats aux
trophées de la
e-santé

Les financeurs publics

4

Lauréats et 11 000€
de dotation

10
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02-Explorer

02-Explorer

Les établissements d’enseignement supérieur
au cœur de l'événement

Les salons
CONGRÈS E-SANTÉ
CES Las Vegas

L’ECOLE D’INGÉNIEURS ISIS

8-11 janvier
USA

Ingénieurs en Informatique et Systèmes
d’Information pour la santé

Ageing Fit
29-30 janvier

Lille
•
•

Le campus de l’École comme camp de base de
l’évènement.

Himms Francophonie

2 conférences proposées pour valoriser les travaux de
recherche de l’Ecole.

Orlando

11 – 15 février

Le living Lab de l’école ISIS mis à l’honneur avec des
visites guidées proposées par les étudiants ingénieurs
et des démonstrations de technologies d’entreprises
organisées par les équipes de la Technopole.

•

La présence de la Junior entreprise d’ISIS, Horus
Healthcare, dans le village start-up.

Forum Innovation Franco Suisse

21 – 23 mai

9 octobre

Paris

Fribourg

HIMSS Europe et Health 2.0

Forum GCC Health - eHealth
Workforce Development

11 – 13 juin

Helsinki

2et 3 novembre

Congrès FHF

Festival de la Communication
Santé

1 et 2 octobre

Agen

Dubaï

29 et 30 novembre

Deauville

« Le jumeau numérique pour le management de la situation
de fragilité dans l’environnement de vie » avec notamment le
CHIC de Castres-Mazamet et le Département du Tarn.
« La démographie sanitaire et accès durable aux soins » avec
notamment la CPAM du Tarn.

•

HIT Paris

E-health Monaco
26 – 27 mars

Monaco

BHH Health Hub Summit
3 octobre

Barcelone

Journée Sanofi
13 décembre

Lyon

LES SALONS PROFESSIONNELS

IFSI-IFAS CHIC CASTRESMAZAMET

Institut de Formation en Soins Infirmiers

Occitanie Innov

Sportup Summit

31 janvier
Labège

3, 4 & 5 Octobre
Font Romeu

Salon des entrepreneurs

Salon Travail Avenir
Formation d’Occitanie TAF

6-7 février
Paris

La Mêlée Numérique
L’IFSI de Castres a pu valoriser son savoir-faire lors
d’un atelier sur le développement des compétences
professionnelles par la simulation en collaboration avec
le SDIS du Tarn et l’EHPAD la Villégiale St Jacques.

30 sept-7 oct.
Toulouse

Occitanie Invest, salon
de l’entreprise

13 mars
Albi

Forum de la transmissionreprise et création d’entreprise
2 décembre
Brassac

21 novembre
Toulouse
12

13
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LES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

LE PROJET EUROPÉEN LINKS UP
Initié en 2016, le projet européen Links UP, dans lequel
la Technopole était engagée en qualité de membre du
consortium, a pris fin.

Le Connected Health Lab (CHL)

50

Le CHL est le laboratoire d’innovation ouverte en santé
connectée de l’Ecole d’ingénieurs ISIS. Ce laboratoire
vient compléter l’offre de formation et de recherche de
l’établissement en proposant d’évaluer les usages et les
pratiques dans le secteur de la santé connectée.

entreprises bénéficiaires

En 2019, le CHL a été au cœur des démonstrations mises en
place par la Technopole dans le cadre de l’Université d’été
de la e-santé.
6 entreprises ont pu présenter leurs solutions à un public
averti et ce dans des conditions presque réelles grâce aux
équipements de la plateforme.
Par ailleurs, l’Université d’été de la e-santé a été l’occasion
pour le CHL de mettre en avant sa collaboration avec la
société toulousaine Hygia pour avoir digitalisé le parcours
de soin avec un carnet de santé numérique et un fauteuil
connecté développé avec ISIS.

Rappel de
l’objectif

Favoriser la croissance et la compétitivité
des startups des secteurs e-tourisme et
e-santé de l’espace SUDOE

8

experts participants

(enquête/ formation/ roadshow)

6

entreprises accompagnées
dans le cadre du programme
d’accélération et de softlanding

Sur ces 3 années du programme, la Technopole a réalisé en tant que pilote :
• Un programme d’accélération transnational pilote pour l’accompagnement de projets

12

startups/ grands comptes - 50 startups / 12 grands comptes & 8 experts participants.
• Un portail plateforme de veille et appel à projets transnationaux permanents pour
la connexion startups / grands comptes.
• Un programme de softlanding : 6 startups sélectionnées et accompagnées pour
développer de nouvelles offres ou bien gagner de nouveaux marchés.

20

• Un dispositif de formation transnational sur les méthodes de connexion startups/

grand comptes ayant réuni 20 collaborateurs et partenaires de l’innovation.

GALA

RÉSULTAT GLOBAL
DU PROJET

La Halle technologique

Elle a contribué à la réalisation :
• D’un guide et d’une formation sur les financements.
• D’une cartographie des acteurs du e-Tourisme et de la e-Santé.

Les startups de la Pépinière, CVASTHERA et NEUROLIXIS
ont poursuivi leurs projets de recherche avec la
plateforme Gala, dédiée à la galénique.

En termes de retour d’expérience :
• Ce projet européen fut positif car il a permis à la Technopole de consolider son

La Technopole a par ailleurs soutenu l’organisation de la
journée scientifique sur la dispersion pharmaceutique
solide avec le laboratoire Merck.

expertise sur la e-santé, de s’ouvrir sur le e-tourisme et de créer des collaborations
régionales et transnationales qui seront bénéfiques dans le cadre de sa mission
d’accompagnement à l’innovation sur le territoire Castres-Mazamet.

grands comptes mobilisés
et participants

collaborateurs partenaires
participants aux sessions
formation et roadshow

6
6
1
1
4

évènements
réunions techniques

plateforme
outil de veille

comités de pilotage

Membres du consortium
Adossée au Lycée La Borde Basse, ce plateau technique
propose des activités de recherche et développement
pour
les
industries
alimentaire,
cosmétique,
pharmaceutique et les biotechnologies. En plus des
équipements techniques, il met à disposition des
entreprises des ressources en génie des procédés,
contrôles, assurance, management qualité et analyse
sensorielle. L’occasion pour la Technopole de valoriser
cet outil et d’organiser des rencontres avec le Pôle de
compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation.

BUDGET TOTAL
DU PROJET
1.045.000,00 €
(783.750,00 € FEDER)

Visite de la plateforme à la suite du congrès du 26 septembre 2019

14

15
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NOTRE IMPLICATION DANS L’ÉCOSYSTÈME

03

Castres-Mazamet Technopole s’attache à développer des partenariats avec des acteurs de tous
horizons pour répondre à des besoins et des enjeux territoriaux.

Adhésion au Pôle de compétitivité et participation à
ses comités « Relai départemental » coordonnés par le
Département du Tarn.

Membre du comité de Convergence stratégique e-santé
mis en place par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie,
pour soutenir, développer et promouvoir la filière en
région.

Le baromêtre de
l’accompagnement
2019

Membre du Conseil National de la Filière Silver Economie
dans le collège Organisations territoriales.
3 réunions du Conseil en 2019.

Participation au Comité Stratégique Régional de la
Filière Santé (CSFR Santé). Instance de concertation
entre les acteurs publics et privés, il a pour vocation de
mettre en place des actions concrètes participant au
développement de la filière.

Chiffres clés

5

Projets incubés

• Représentant de la Communauté d’agglomération de

4

Castres-Mazamet au sein de la gouvernance du Pôle.
• Participation aux différents comités pour préparer la

fusion des pôles de compétitivité Cancer Bio Santé et
Eurobiomed.
• Mise en place d’une permanence mensuelle du pôle de
compétitivité à Castres dans les locaux de la pépinière
d’entreprises – L’Arobase.
• Organisation d’une conférence lors de l’Université d’été
de la e-santé : « La validation clinique des logiciels
de santé : un prérequis obligatoire pour accéder au
marché ? »

Intégrations
en incubateur

34

Participation au Conseil de Gestion de l’Ecole d’Ingénieurs
ISIS.

Entreprises

30

13

Entreprises en
pépinière

Projets
rencontrés

2

Intégrations en
pépinière

0

Entreprises
liquidées

1,4 M€
Financements
privés

16

250K€
Financements
publics

8

Créations
d’emplois

5

PI (nombre de
brevet déposé)

88 %

Taux de pérénité
à 3 ans

75 %

Taux de pérénité
à 5 ans

17
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Typologie des entreprises et porteurs de projets accompagnés

Créer
13

Entreprises
en pépinière

8

34

UNE TECHNOPOLE QUI IMPULSE
L’INNOVATION ET FAVORISE
LA CRÉATION

Entreprises en
« maturation »

entreprises

8

5

TPE/PME

Porteurs
de projet

Secteurs d’activités des entreprises et porteurs de projets

1

1

1

LE PARCOURS DES CRÉATEURS 1

Esport

6

Cosmétique

Logiciel/Service/web

Vétérinaire

1

2

Aero

Chimie

Funéraire

Agri

2

Un accompagnement méthodique et intense pour aider les futurs créateurs à définir et construire leur
projet tout en anticipant les risques. Toutes les notions de l’entrepreneuriat sont abordées avec un
focus particulier sur la notion de faisabilité (humaine, technique, marché, juridique et réglementaire,
financière).

3

2

Agro
Stratégie globale
(R&D, marketing,
financière et
commerciale)

5

3

Santé

Industrie

Détection

2

1

Tourisme

BIM

2

Dispositif médical

18

2
Ingénierie/Conseil

Découverte du
marché /
schéma client /
concurrence

Sélection
en 2 temps

Diagnostic
projet

Accompa-

Ecosystème
du projet
Validation
filière

Expérimentation,
Itération,
Enquêtes terrain

Go/NoGo

gnement et
formations

Programme
sur-mesure
de formation
standard

Business Plan
prévisionnel
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L’INCUBATEUR BY CMT
L’incubateur de Castres-Mazamet Technopole a été lancé
en 2018 et a accueilli depuis 2 promotions.

En 2019, promotion n°2

1
9

appel à
candidatures
formations
sur 3 mois

12
12

candidats

4

Nos critères
de sélection

3 Motivation et sérieux
3
3

du porteur
Capacité d’écoute
Potentiel du projet
innovant

porteurs de
projets retenus

Formations effectuées
Un programme de formation structuré permettant une montée en compétence
des porteurs de projets afin de construire les bases d’un développement
cohérent à l’ensemble des projets. Les entreprises de la pépinière ont également
pu profiter de ce programme de formation.
LES MODULES

mois d’accompagnement
avec un chargé de mission

DATE

Caractériser son innovation, déterminer les valeurs, ambitions et moyens de son projet

19 avril

L’art du pitch

26 avril

La connaissance de son marché, de ses clients et de sa concurrence (MSC) / Méthodologie /
Outils de veille /Outils de positionnement / matrice

07 mai

Maël Henry

Cas d’usage, proposition de valeur, architecture et modèle éco

21 mai

Logique comptable / prévisionnel d’activité

28 mai

Diffusion et organisation de compétitions
de jeux vidéo en ligne (e-sport).

Boite à outil de la création d’entreprise

21 juin

Stratégie de communication

28 juin

Projet Ohir Esport

Sébastien Bul
« L’histoire de mon parcours au sein de
l’incubateur commence en 2018. J’étais en
formation au sein du D2E (Diplôme d’étudiant
entrepreneur) quand j’ai rencontré pour la
première fois l’équipe de la technopole. Les
formations m’ont permis de consolider les
bases vues en D2E et de voir d’autres aspects
de l’entrepreneuriat. Cette formation, accompagnée d’un suivi personnalisé, m’a
permis de perfectionner mon projet et de découvrir les failles de celui-ci pour mieux
les corriger. Comme dans beaucoup de projets il a parfois fallu pivoter, repenser
le modèle économique etc... C’est encore une fois une étape qui a été facilitée par
l’accompagnement et l’apport d’une vision différente. Enfin, en utilisant le réseau de
la technopole, j’ai pu m’entretenir avec des acteurs de mon marché et de potentiels
partenaires que je n’aurais pas forcément découverts aussi rapidement seul. »

Audace Commerciale

12 juillet

Stratégie financière

19 juillet

Projet AGRIOT

Capteurs agronomiques
connectés pour permettre aux cultivateurs
de suivre la santé de leurs plantes.
« 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. »

Bilan depuis 2 ans

DÉTECTION

INCUBATION
12 mois

9

projets
CRÉATION
E-Rekcah
Ekko
AGRIOT

Savoir-faire
Mise en réseau

19

Ressources

projets

Accès à l’écosystème

Méthodologie

GO/
NO
GO

Programmes

François Saisset

Projet Plast’Oc

L’équipe LMaloe (5 étudiants du Lycée
La Borde Basse)

Projet LMaloe

Valorisation des déchets
plastiques à travers la
production de matériaux de construction
urbain.

PROJET ÉTUDIANT
LMaloe
EN COURS
System H
Ohir Esport
Plast’Oc
SORTIE
Nea Care
Occ-Keys

COMITÉ DE
SÉLECTION

DIAGNOSTIC & PLAN D’ACTIONS

Masque capillaire bio à l’aloé vera // kit à faire soi-même.

Promotion n°1
System H

Accompagne les athlètes handisport dans l’évaluation et l’optimisation de leurs performances.
Le projet SYSTEM H est actuellement en phase de test avec le Stade Toulousain Rugby Handisport, cette
expérimentation permet de tester les différents dispositifs de tracking et de mesure de l’activité ; l’objectif
étant d’améliorer les performances des handisportifs en proposant un matériel adapté à leurs besoins.
20

100%

de projets incubés

très satisfaits de leur
incubation et du programme
de formation.

100%

de projets incubés

très satisfaits de la disponibilité
et de la pertinence des réponses
apportées par les accompagnateurs.

33%

de créations
d'entreprise
21
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TRUST&GO

L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

LE CONCOURS DES TECHNOPOLES DU TARN
POUR LES ENTREPRENEURS AMBITIEUX
Castres-Mazamet Technopole et Albi Innoprod ont conçu et lancé le programme
Trust&Go avec un double objectif : lancer un concours de création d’entreprises
et initier une démarche fédératrice à même d’exploiter au mieux tout le potentiel
entrepreneurial du territoire.

1

19

11

concours

candidats

finalistes

18

talents

14

coachs

Le programme PÉPITE
Le Statut national pour les étudiants
entrepreneurs

3

primés

Les grandes étapes du programme

Les acteurs de ce programme

Castres-Mazamet Technopole encourage la dynamique entrepreneuriale auprès des étudiants
du Campus de Castres-Mazamet, et pour cela propose, en appui du Syndicat Mixte pour
l’Enseignement Supérieur du Sud du Tarn, un dispositif d’accompagnement spécifique.
Ce dispositif s’intègre aux enseignements des équipes pédagogiques des établissements
universitaires et secondaires de Castres-Mazamet.

• « Le G20 tarnais de la création d’entreprise innovante ».
Entreprises, financeurs, structures d’accompagnement,
acteurs publics, structures d’enseignement supérieur…
• Les porteurs de projet- les « Trusty » qui ont souhaité développer
un projet de création d’entreprise sur les agglomérations de
Castres-Mazamet ou d’Albi.
• Les « talents », qui étaient salariés, étudiants, demandeurs
d’emploi, entrepreneurs et qui ont apporté leurs compétences.
• Les « coachs », issus de structures d’accompagnement, experts
comptables, banquiers, chercheurs, acteurs du transfert de
technologie pour challenger et tester la viabilité du projet.

Les résultats de cette action :
• 1ère collaboration réussie entre les deux structures
d’accompagnement de l’innovation tarnaises. (La mobilisation
des réseaux et la médiatisation de l’évènement).
• Mise en place d’une méthode d’accélération et de structuration
des projets innovante, plébiscitée par les porteurs de projet.
• Volume de projets détectés et intégrés dans le parcours
réussi.

du 9 juillet au 9 septembre
Appel à candidatures
le 20 septembre
Annonce de la sélection des « Trusty »
(porteurs de projet)
de septembre à novembre
Coaching digital & maturation projet
du 14 au 31 octobre
Appel aux équipiers
7 octobre & 5 novembre
Atelier « équipe-projet »

Pour la 4ème année consécutive, CastresMazamet Technopole est partenaire
de PEPITE et participe aux Comités
d’Engagement (sélection des projets en
Diplôme d’Etudiants Entrepreneurs- D2E)
organisés par l’Université fédérale de
Toulouse. Lors des jurys, 2 étudiants en
D2E de Castres ont pu être identifiés
et sont désormais suivis par un chargé
de mission. L’un des 2 projets a intégré
l’Incubateur by CMT.
Castres-Mazamet Technopole intervient
de manière coordonnée avec les équipes
pédagogiques des établissements
d’enseignement secondaires et
supérieurs pour permettre aux étudiants
de bénéficier d’un accompagnement
cohérent et complet.

Identification des projets d’entrepreneurs
étudiants avec les équipes pédagogiques des
établissements
L’intervention de la Technopole en 2019 s’est déclinée de
la manière suivante :
Une identification des projets
• Semaine de l’étudiant à l’IUT Paul Sabatier, mars
• Jury du Lycée La borde Basse, février

La mise en place d’un diagnostic
• 6 diagnostics projets pour l’IUT Paul Sabatier
• 18 diagnostics projets pour le Lycée la Borde Basse

Des entretiens individuels
• L’équipe LMaloe (5 étudiants du Lycée La Borde Basse) – Projet
LMaloe : Masque capillaire bio à l’aloé vera // kit à faire soi-même
• Dylan Chastang – Projet Plannif : Générateur de parcours
touristiques sur mesure

les 15 et 16 novembre à Albi et Castres
48 heures sprint des projets

L’Ecole Doctorale ALLPH@
Université Jean Jaurès

PRIX DES
TECHNOPOLES

COUP DE
CŒUR

« HARMONIE
MUTUELLE »
Aurore Piette, 25 ans, a présenté
le projet MARECREO, productions
artisanales locales à partir de
matériaux naturels non valorisés,
les sédiments marins.
500€ remis par Harmonie Mutuelle
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Vérane Faure, 30 ans, a
présenté le projet SMART
OBJECTS, consulting et
soutien technique en
algorithmique.
1000€ de dotation remis par
Castres-Mazamet Technopole

Maël Henry, 20 ans, a présenté
le projet OHIR E-SPORT, solution
complète d’introduction à l’e-sport.

La Technopole a été sollicitée pour siéger
au conseil doctoral de l’Ecole ALLPHA
(Arts, Lettres, Langues, Philosophie,
Communication) de l’Université JeanJaurès en qualité de représentante du
monde socio-économique. L’objectif étant
de sensibiliser les doctorants aux métiers
de l’entreprise et à l’entrepreneuriat et de
proposer aux directeurs des laboratoires
des propositions d’actions.

Sophie Martinez

Référente Apprentissage – Enseignante référente STS Qualité dans
les Industries Alimentaires et les Bio-industries
« Le lycée de la Borde Basse a été désigné en juillet 2018, lycée
pilote pour former les étudiants de BTS Qualité dans les Industries
Alimentaires et les Bio-industries à la démarche entrepreneuriale.
La Technopole a été déterminante dans la réussite de ce projet grâce
à son expertise et sa capacité d’adaptation à un public jeune, sans
compétence ni appétence particulière dans le domaine. Elle a su
motivé nos étudiants et leur donner envie d’entreprendre ».

1000€ de dotation remis par
Albi Innoprod
23
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UNE TECHNOPOLE EN PHASE AVEC
LES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

L’ACCOMPAGNEMENT 2019
EN QUELQUES ILLUSTRATIONS
Sélection en 2 temps

Des projets choisis répondant
à des objectifs stratégiques :
pérennisation d’entreprises
et création d’emplois sur
le territoire de CastresMazamet.
Association des
experts comptables

01

Rencontres et
qualification du projet
avec un collaborateur
de la Technopole

02

Comité de sélection
pépinière/
Élaboration d'un plan
d'action stratégique

LE PARCOURS DES CRÉATEURS 2
Un accompagnement sur mesure pour aider les entrepreneurs à consolider leur projet innovant,
accélérer leur développement et faciliter l’accès au marché.

Nos critères
de sélection

3 Connaissance du marché
3 Potentiel de croissance
3 Faisabilité financière
3 Création d’emplois
Réseaux, Expertise 360 °
Stratégie globale
(R&D, marketing,
financière et
commerciale)

Détection

Sélection
en 2 temps

Diagnostic
projet

Olivier Delbreilh, directeur d’Initiative Tarn
« Le comité de sélection Pépinière mis en place par Castres Mazamet Technopole est
un passage hyper structurant pour l’entrepreneur ;
il rencontre, dès ses premiers pas, ses principaux et futurs interlocuteurs, y gagnant
du temps et de la crédibilité. Pour le territoire ce comité est un véritable label ; il
témoigne d’une exigence de qualité associée à un état d’esprit collaboratif ; c’est un
générateur d’attractivité et un vivier d’emploi. Totalement indispensable. »

Ingénierie financière
Développement commercial

1 comité, 2 créations
d’entreprises

Ressources humaines
Accompagnement et

Expérimentation, Itération

formations

Accompagnement
sur-mesure
et formations
sur-mesure

Communication
Pilotage / Management (KPI)

24

Lodges In Move (SAS COME)

Nouveau concept d’hébergement
alternatif éco responsable en containers
recyclés aménagés.

Scanflock (SAS Vetelsud)

Outil d’Aide à la Décision pour tout
éleveur de ruminants et de petits
ruminants face à un animal ou un
troupeau malade.
25
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Stratégie globale
L’accompagnement dans les différents domaines stratégiques des entreprises
innovantes est un élément clé de l’offre de service technopolitaine.
Les objectifs sont multiples allant de l’analyse des risques à court et moyen termes
jusqu’à la projection de l’activité sur 5 ans.

" Eclairer, anticiper, alerter
et motiver le dirigeant sans
jamais imposer notre point
de vue ".

Eric Gayraud, dirigeant de Numanis / Lisio
« Pour un dirigeant d’entreprise innovante, les premiers mois sont toujours très
excitants mais aussi très compliqués. On doit jongler avec plusieurs casquettes pas
forcément à sa taille et l’une des plus délicates est d’avoir la vision à moyen terme.
Il faut savoir lever le nez du guidon pour se demander où on veut aller et surtout
comment on pense y arriver. L’élaboration du Business plan et du prévisionnel
reflétant ma stratégie de façon cohérente fut un exercice difficile mais très
enrichissant et l’appui de la Technopole m’a permis de prendre la hauteur nécessaire. »

Le réseau des pépinières et des incubateurs
d’Occitanie, baptisé Réso IP+ regroupe près
de 50 structures d’accompagnement dans
toute la région.
Ces
membres forment un réseau
d’échanges, de partage d’expériences
et de proposition pour contribuer au
développement de l’économie régionale.
Dans le cadre de la Charte et du Référentiel
métiers mise en place par Réso IP+,
la Technopole a audité deux autres
membres du réseau que sont les pépinières
d’Ales (30) et de Millau (12) et pris part en
qualité de jury au 1er comité d’intégration
de nouvelles structures candidates :
la Technopole Albi Innoprod (81), l’Incubateur
Technologique de l’Institut Mines Telecom
(81) et de la pépinière Wall-Up (66).

En adhérant au pôle de compétitivité spécialisé dans l’agriculture, l’agroalimentaire et les agro-ressources, la Technopole a pu bénéficier d’un appui aux
entreprises du secteur en phase de démarrage et d’un accompagnement de ses
entreprises dans le cadre de l’appel à projets DIVA (1 projet financé en 2018/2019
et 4 dossiers soumis pour la campagne 2019/2020).

Le projet
AGRIOT
Le projet AGRIOT, dont le premier produit est une solution innovante de mesure du
stress hydrique dans la plante, a très rapidement pu rencontrer le Pôle de compétitivité
Agri Sud Ouest Innovation dans l’optique d’améliorer sa connaissance du marché,
des concurrents et des partenaires. Ce co-accompagnement avec la Technopole a
permis de structurer la phase expérimentale et de se rapprocher des premiers clients
potentiels. Avec l’appel à projets DIVA, AGRIOT espère obtenir un accompagnement
financier nécessaire à la démonstration en conditions réelles de son innovation.

Les partenaires de financement (locaux et régionaux)
Le déploiement de
l’innovation : une approche
par étapes rapides et
progressives pour réduire
les risques et gagner en
valeur.
Christophe Beaulieu, président Sinafis

01

Apprendre & comprendre

02

Désigner la meilleure
proposition de valeur

03

Tester, analyser,
améliorer

« L’accès aux nouvelles technologies reste très compliqué pour les agriculteurs que
ce soit sur le plan organisationnel, méthodologique et surtout financier. L’étude
de marché lancée par l’entreprise SINAFIS a confirmé cette problématique et a
motivé ses dirigeants à se lancer dans l’aventure avec la conception de capteurs
connectés. Les premiers prototypes reprenant les fonctionnalités clés ont fait l’objet
de plusieurs expérimentations (IFV, ITEPMAI, InVivo) sur différents types de cultures.
Ces expérimentations ont permis de faire évoluer la solution technologiquement et
parallèlement ont démontré les bénéfices possibles pour les différents agriculteurs
tels que la réduction de la consommation en eau (entre 20 et 25%), l’anticipation
de certaines maladies, l’amélioration de la qualité (gustative et rendement) et une
meilleure gestion du temps de travail. »

Le Réseau Entreprendre a participé aux comités de sélection
de la pépinière et de l’Incubateur.
1 projet accompagné a pu bénéficier d’un prêt donneur et d’un
mentorat d’entreprise par le Réseau.

La Technopole a pris part à 2 comités de sélection d’Initiative
Tarn. 6 entreprises suivies par la Technopole ont pu rencontrer
le représentant de l’antenne tarnaise et 2 entreprises sont
passées avec succès devant le comité d’IT pour un total de
15 000€ de prêts d’honneurs.

En 2019, 1 entreprise suivie par la Technopole a pu rencontrer
CREALIA.

2 entreprises ont pu bénéficier de subventions BPI.
4 entreprises ont pu bénéficier de la garantie bancaire de BPI
dans le cadre de prêts bancaires.

La Région Occitanie présente une palette d’outils pour
accompagner le développement des entreprises innovantes. En
2019, 4 dossiers ont été subventionnés pour un montant global
proche de 150K€.

Les partenaires de soutien

Réseaux et expertise à 360°

Les partenaires de l’accompagnement et partage des compétences

En lien avec l’agence Ad OCC, la Technopole a monté et soutenu
auprès de la Région Occitanie 3 dossiers de financements
pour les entreprises du territoire. Plusieurs dispositifs ont
été sélectionnés en fonction du besoin de développement des
entreprises : 2 Start Oc et 1 Contrat Innovation.
La Technopole a également pris part en qualité de coach au
Sport up Summit, concours d’innovations dédié aux startups
des filières sport.

26

L’équipe lauréate du Sport up Summit " Cryo’Socks " dans la catégorie " Révélation "
avec ses coachs dont un collaborateur de la Technopole

Les cabinets comptables occupent une place primordiale
dans la vie d’une entreprise et plus encore à l’égard des jeunes
entreprises aux ressources humaines limitées.
Depuis 6 ans, le cabinet KPMG spécialiste en conseil et
expertise comptable a consacré des moyens humains pour
aider des startups de la pépinière à établir leurs hypothèses
financières et se préparer à des levées de fonds.

Nouveau partenaire de la pépinière d’entreprises, le Cabinet
Barre Laforgue & Associés, basé à Toulouse, apporte son
expertise en propriété industrielle et intellectuelle (brevets
d’invention, marques de fabrique, de commerce ou de service,
dessins ou modèles, protection des logiciels…) aux startups
accompagnées.

L’électronique occupe une place importante dans les innovations
portées par les entreprises de la Technopole. Dans ce domaine,
tant pour la conception que pour l’industrialisation, l’entreprise
SYSELEC et son dirigeant ont su apporter leur expertise, leurs
équipements et leur soutien à 3 projets accompagnés.

La préoccupation énergétique est de plus en plus présente
et nos entreprises accompagnées n’échappent pas à cette
tendance durable. La société SIREA experte, entre autre, des
aspects production et autonomie énergétique, collabore avec 2
jeunes entreprises de la Technopole.
27
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Les créateurs en pépinière

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Une approche méthodique
basée sur les besoins et le
timing de l’entreprise.

CVASTHERA
Conception, développement et accélération de projets pharmaceutiques dans les
domaines de la cardiologie et de l’inflammation digestive.

E-REKCAH
€

Stratégie de
développement /
Besoins
financiers
associés

Evaluation
des fonds
propres
Consolidation

Effet levier sur
les banques /
Aides à
l’innovation
Aides fiscales

Bureau d’études et de conseils auprès des petites entreprises (TPE/PME, start-up)
dans le domaine de l'électronique et du logiciel embarqué et applicatif.

ELECTRIC VISIONARY AIRCRAFT EVA
Levée
de fonds

Conception et développement de solution de mobilités volantes, électriques et
autonomes.

KLUBNEST
Club d’affaires nouvelle génération alliant digital, développement personnel et
professionnel tout en préservant le capital temps du dirigeant.

KOOKLIN
Développement et commercialisation de solutions logiciels et hardware dans le
domaine de la traçabilité des denrées alimentaires (haccp) afin d’accompagner et
guider vers une optimisation de ses pratiques qualités.

De nombreux dispositifs
(publics et privés) ont été
sollicités pour soutenir
les jeunes entreprises
accompagnées.

Les principaux dispositifs publics sollicités
• Aide pour la Faisabilité de l’Innovation / Bourse French Tech (faisabilité
technique et marché)
• Start-Oc Process (accélération commerciale et marketing)
• Pass Occitanie
• Contrat Innovation
Financements obtenus par les entreprises accompagnées en 2019
• Prêts d’honneur : 34 000€
• Financements publics : 220 000€
• Prêts bancaires : 180 000€
• Financements privés : 1 204 000€

Exemple d'entreprise bénéficiaire
L’entreprise Néo Funéraire propose un éventail de solutions innovantes, sociales et
solidaires à destination des pompes funèbres. Pour mener à bien leurs développements,
les dirigeants ont, avec l’appui de la Technopole, sollicité certains partenaires financiers
clés et locaux. Voici la chronologie de leur parcours : Initiative Tarn (prêt d’honneur) /
Région Occitanie (Start’Oc Process) / BPI (AFI) / Banque Populaire (prêt Innov +). Grâce à
cela, l’entreprise a finalisé son offre, génère désormais du chiffre d’affaire et consolide
son équipe pour accroitre sa présence sur le terrain.

COMMUNICATION
Des outils de communication
pour aider au développement
des startups.

LODGES IN MOVE
Développement d’hébergement alternatif Eco-Responsable en containers recyclés
aménagés et implantés dans des lieux insolites.

NATSUCA
Laboratoire NATural SUpportive CAre à fort impact médical et scientifique qui
conçoit, développe et commercialise des solutions de médecine naturelle ciblant
notamment l’oncologie.

NEO FUNERAIRE
Alliance Funéraire inédite à ce jour proposant les dernières innovations du
funéraire et venant en soutien des associations à fort impact humanitaire et
environnemental.

NOPTRACK
Conception et développement d’un patch intelligent pour la prévention des maladies
à forte prévalence.

NUMANIS
La Technopole incite les entreprises à avoir une stratégie de communication
claire afin d’amorcer une communication efficiente.

Conception, développement et commercialisation de solutions informatiques pour
rendre le numérique accessible à toutes et tous.

SINAFIS
Eric Gayraud dirigeant de Numanis / Lisio
« Ayant un profil technique, j’avais relégué au démarrage de Numanis la communication
au second plan en privilégiant l’innovation. Néanmoins, en concertation avec plusieurs
de mes partenaires dont la Technopole, il était capital pour moi de créer une marque
forte et porteuse de sens pour mes clients comme pour mes utilisateurs.
J’ai donc choisi un symbole fédérateur et inclusif pour représenter ma solution, résultat
l’utilisateur perçoit Lisio comme un véritable compagnon du quotidien. »

Sinafis conçoit, développe et commercialise des objets connectés pour tous les
secteurs d’activité avec pour principe de rendre abordable à tous les nouvelles
technologies de mesure.

VENTOSOL
Conception, développement et commercialisation de solutions d’élimination des
effluents phytosanitaires.

VETELSUD
Mises en relation lors d’un comité des Prêts
d’honneur d’Initiative Tarn, le 27 août dernier.
Numanis et EDF ont identifié plusieurs
points de convergence et ont mis en place un
partenariat.
28

Élaboration des dossiers de presse et organisation de conférences de presse.

Outil d’Aide à la Décision pour tout éleveur de ruminants (Bovins) et (ou) de petits
ruminants (Ovins, Caprins) face à un animal ou un troupeau malade.
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L’Assemblée Générale
L'Assemblée Générale est composée de 12 membres

L’association
Castres-Mazamet
Technopole

Les membres du Bureau
Philippe Leroux
président

vice-président de
la Communauté d’agglomération
de Castres-Mazamet

Olivier Siegler

Michel Bossi

Pascal Bugis
vice-président

Jean-Louis Cabanac
vice-président

Jean-Louis Hormière

trésorier
président de la Chambre
de Commerce et
d’Industrie du Tarn

président de la Communauté
d’agglomération de
Castres-Mazamet,
maire de Castres

vice-président de la Communauté
d’agglomération de CastresMazamet, maire de Labruguière

président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
du Tarn

secrétaire général
directeur du Digital,
Organisation & Processus
d’Information de Pierre Fabre SA

vice-président

Les membres de l'Assemblée Générale

LA GOUVERNANCE
Animés d’une volonté commune de contribuer activement à la dynamisation économique de
Castres-Mazamet,

Bernard Cabanes

Pierre Fabre

Jean-Pierre Tailhades

vice-président de la Communauté d’agglomération
de Castres-Mazamet

vice-président de la Communauté d’agglomération
de Castres-Mazamet

vice-président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Tarn

Olivier Fabre

Michel Dhomps

Olivier Lamarque

vice-président de la Communauté d’agglomération
de Castres-Mazamet, maire de Mazamet

vice-président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Tarn

directeur des relations institutionnelles
et partenariales des Laboratoires Pierre Fabre

Les fondateurs

LES FONDATEURS

ont décidé de mettre en œuvre en 2005 une démarche de Technopole visant à renforcer
l’attractivité et la compétitivité du territoire et de ses entreprises par le soutien à l’innovation.
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L’ÉQUIPE

LES OUTILS DE COMMUNICATION

L’équipe de Castres-Mazamet Technopole est composée de 8 personnes
Principaux mouvements en 2019

Les newsletters

Alexandre Poveda, chargé de mission incubation et création
d’entreprises innovantes.

Josette Fabre (mars à novembre), assistante administrative pour
l’Université d’été de la e-santé.

Coraline Combezou (janvier à mai), chargée de communication
pour l’Université d’été de la e-santé.

Cassandra Corcuff (contrat d’alternance + contrat de
professionnalisation septembre) assistante communication.

Les réseaux sociaux

3 newsletters diffusées en février,
juin, octobre

885

436

abonnés
Twitter

Organigramme

282

abonnés
Linkedln

abonnés
Facebook

383

867

@CMTechnopole

Les publications papier
Rapport d’activité 2018
Université d’été de la e-santé 2019
• Plaquettes de promotion
• Flyers, roll-up
• Livrets programmes
• Brochure de bilan

Philippe LEROUX
Président de l’Association

Instances Technopole

12 187

abonnés
Linkedln

abonnés
Twitter

abonnés
Facebook

@UnivEsante

BUREAU

La stratégie

Équipe Technopole

Virginia DOAN
Directrice

Yann PETER
Responsable innovation
et développement des
entreprises

Frédérique MARTIN
Assistante de direction
et communication

La presse

Dans le but de booster ses performances, la Technopole a souhaité
mettre en place de nouveaux outils :
Côté association :
• Un séminaire d’équipe en octobre en vue de développer son potentiel
• Un audit par un cabinet de conseils en communication en octobre afin de
définir une stratégie et la mise en place d'un accompagnement en 2020
Côté Université d’été de la e-santé :
• Un accompagnement par une agence de conseil et d’accompagnement digital
à partir de septembre pour renforcer l’attractivité de l’événement

11 communiqués de presse
2 conférences de presse

Les autres supports
Alexandre POVEDA
Chargé de mission incubation
et création d’entreprises
innovantes (Resp.
correspondant qualité)

Cassandra CORCUFF
Chargée de communication
Junior

Yann FERRARI
Responsable de la
programmation Université
d’été de la e-santé

Marlène FABRE
Accueil pépinière
et assistante

tv-esante.com

Dominique ALBERT
Accueil pépinière
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Teaser vidéo de l’Université d’été de la e-santé
Sites web
• Université d’été de la e-santé,
• Castres-Mazamet Technopole,
• Trust&Go
Lancement de la mission de renouvellement de la charte graphique de la
Technopole

La référence vidéo de la e-santé où l’on
retrouve les ateliers, tables rondes,
plateaux TV, interviews d’experts… qui
ont fait le succès de l’Université d’été
de la e-santé !

7 255

847

Nombre visiteurs
uniques

Nombre d’abonnés
sur la chaine YouTube

501
Nombre vidéos
en ligne

-

tv-esante.com
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LES LABELS
Castres-Mazamet Technopole est engagée depuis sa création dans une démarche qualité en matière
d’accompagnement des créateurs et des entreprises innovantes et a pour cela plusieurs labels.

Le Label Technopole RETIS

Le Label EUBIC d’EBN

Le réseau français des professionnels et acteurs
d’accompagnement de l’innovation sur les territoires

Business Innovation Center
(ou CEEI - Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation)

Sur les territoires, ce label couvre depuis 30 ans
l’accompagnement des entreprises innovantes et
l’animation territoriale autour de l’innovation.
Dans le cadre de son mandat d’administrateur du réseau
national RETIS, Castres-Mazamet Technopole procède
à l’audit d’autres Technopoles en France en vue du
renouvellement de leurs labels, contribue aux missions
d’accompagnement pour repositionner ou faire évoluer
des technopoles sur certains territoires, comme obtenir
le label et bénéficier de démarches qualités.

Le processus de qualité d’EBN vient accréditer la qualité
des services et des process des organisations qui
accompagnement à l’échelle de l’Union Européenne les
porteurs de projets et entreprises innovantes.
En ce sens, il s’inscrit en complémentarité et vient renforcer le
label Technopole Retis.

En 2019
•

Participation au congrès annuel EBN à Rome en octobre et
renouvellement de la certification.

En 2019
Élection de la gouvernance 2019-2021
RETIS a élu son nouveau Conseil d’Administration :
Virginia Doan a été réélue et prend le poste de secrétaire
au Bureau avec la responsabilité du Label national et des
plans d’audits nationaux.

Le Label AFNOR
" NF X50 770 Service activité des pépinières
d’entreprises "

Participation
• 6 conseils d’Administration
• 1 congrès annuel en mai à Laval
• 2 groupes de travail stratégie en mars à Sophia
Antipolis à Nice et en septembre à Atlanpole à Nantes
• 1 groupe de travail Design de services
Formations pour les collaborateurs
• L’ingénierie de l’accompagnement de projets
innovants en juillet.
• Le financement de l’innovation, focus sur la levée de
fonds et la valorisation en novembre.
Audits des Technopoles
• Virginia Doan a effectué l’audit de la Technopole de
Mulhouse en octobre 2019.
• Castres-Mazamet Technopole a été auditée en
décembre en vue du renouvellement de son Label.

Délivrée par AFNOR Certification - www.marque-nf.com

La Technopole suit les recommandations des règles de
certification NF248 en matière d’accompagnement dans la
conduite de projets.

En 2019
•

L’audit réalisé par l’AFNOR du 15 au 16 mai a confirmé le
renouvellement de la norme NF pour l’accompagnement
des entreprises en pépinière pour une durée de 3 ans.

LE FINANCEMENT
Les soutiens financiers de l'association

Maquettes : Agence Orealys
Impression : Couleurs d'Autan
Photos : Laurent Frézouls, Dominique Delpoux
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Espace Ressources
Le Causse Espace d’Entreprises – 81100 Castres
Tél : 05 63 73 51 30
technopole@castres-mazamet.com

www.castres-mazamet-technopole.com

