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Castres, le 4 octobre 2021 
 

Castres-Mazamet Technopole et l’Urssaf Midi-
Pyrénées signent un partenariat pour accompagner les 
entreprises innovantes du Tarn 
 
Lundi 4 octobre, Castres-Mazamet Technopole et l’Urssaf Midi-Pyrénées ont signé une convention 
officialisant le partenariat entre les deux organismes. Après La Mêlée, Nubbo, le Village By CA (Toulouse), 
l’Ecole des Mines (Albi), BIC Crescendo (Tarbes), Castres-Mazamet Technopole, association qui 
accompagne les porteurs de projets du territoire, rejoint   les 5 incubateurs déjà engagés dans ce 
dispositif. Les 34 entreprises innovantes de son réseau vont ainsi accéder à l’offre de service Start U up de 
l’Urssaf Midi-Pyrénées. 

 
 

 
 

 

L’offre de service Start U up accessible aux entreprises innovantes accompagnées 
par Castres-Mazamet Technopole 
Parce que les premiers mois d’activité sont des moments clés, l’Urssaf Midi-Pyrénées propose un 
accompagnement personnalisé, de l’idée à la création, jusqu’à la phase de croissance. Conçue avec 
et pour les startups et les incubateurs, cette offre répond aux besoins et usages identifiés des 
startups, à savoir une plus grande personnalisation de la relation et des services sur mesure. 
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 Un accompagnement aux étapes clés du développement 
L’offre Start U Up prévoit un calendrier de rendez-vous qui suit l’évolution 
du projet : 

 - un entretien individuel pour aider à confirmer le projet de création 
 - un check-up à 12 mois après le démarrage de l’activité 

 - des webinaires réguliers sur les problématiques rencontrées 
 

 

Un site web dédié  
L’Urssaf a créé un mini-site https://startuup.fr/ qui permet de poser des questions via un 
formulaire pour une réponse plus rapide. 
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À 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.  

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 sociales et technologiques, 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 !  
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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). 
 
Grâce à ces multiples actions, nous comptons 30 entreprises et porteurs de projet accompagnés en 2020, le suivi de plusieurs 
projets d’entrepreneuriat étudiant, et 18 ateliers/webinaires thématiques proposés tout au long de l’année. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 

des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux 

majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d’euros 

encaissés auprès de 9,8 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 

(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 

les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 


