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01

INGÉNIERIE DE
L’INNOVATION
Bâtir ensemble l’innovation de

QUELQUES ÉLÉMENTS
DE BILAN

LE PORTEFEUILLE

DE PROJETS ET D’ENTREPRISES

/ Entreprises et porteurs de projets accompagnés rencontrés

16
4
3

38

PROJETS
& ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉS

jeunes entreprises
intégrées en pépinière

15

en suivi ponctuel
à la demande

entreprises en
développement

23

en suivi régulier

PROJETS
RENCONTRÉS

8

38

22
8

demain sur notre territoire est notre
mission depuis 2005, couplée à
une réelle volonté d’apporter toute
notre compétence et notre savoir-

39

faire pour vous, étudiant, créateur,

EMPLOIS CRÉÉS

entrepreneur ou chercheur, dans la

AU SEIN DES JEUNES
ENTREPRISES INNOVANTES
ACCOMPAGNÉES

que nous sommes des équipes

2/3 en CDI
1/3 en alternance

fortement engagées, humaines et
proches de vous, nous donnons le
meilleur de nous-mêmes pour offrir
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LIQUIDATION

DÉPÔTS DE BREVET

qu’il convient à la création et au

2,5 M€

développement de votre entreprise.

l’accompagnement sur-mesure

4

6

JEUNES ENTREPRISES
dont
INNOVANTES
DE MOINS DE 5 ANS

13

EN STATUT
PÉPINIÈRE

passage devant un comité
de sélection, puis parcours
d’accompagnement de 2 à
4 ans, selon la procédure
qualité AFNOR

PME INNOVANTES
DE PLUS DE 5 ANS

/ Secteurs d’activité des 38 entreprises et porteurs de projets accompagnés

concrétisation et le rayonnement
de votre projet innovant. Parce

PROJETS EN PHASE
DE MATURATION

2,8 M€

obtenus auprès de

obtenus auprès de

financeurs publics

financeurs privés

13 entreprises bénéficiaires

10 entreprises bénéficiaires

Agri
Agro
Bureau d’étude
R&D
Cosmétique
Energie /
Automatisme
Sport
Textile

5%

8%

Logiciel

29%
3%

Santé

Aero
Chimie
Club d’affaire Digital
Edtech
Electronique
Funéraire / Digital
Média
Musique
Proptech
Tourisme
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55DB

Drones Pluriel

Kooklin

Neurolixis

Sirea

Production de podcast et conception de
solution podcastique.

Prestations de travaux professionnels avec drones
et organisme agréé pour la formation au brevet de
pilotage avec spécialisation « métiers ».

Développe et commercialise
des 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.

Jeune Entreprise Innovante de
biotechnologie qui cible la découverte et
le développement de nouvelles molécules
pour le traitement des maladies du système
nerveux central (SNC), en particulier la
maladie de Parkinson, le syndrome de Rett,
la dépression et la schizophrénie.

Conception et déploiement de
solutions d’efficience énergétique.

BeProject
Société spécialisée dans la création
d’applications logicielles, web et mobile sur
mesure. Intégrateur Odoo : ERP et CRM.

Chabbert Chimie
Entreprise spécialisée dans la formulation
& production de spécialités chimiques
applicables sur de multiples secteurs
d’activités.

E-Rekcah

Entreprise spécialisée dans le nettoyage par
ultrasons des instruments de chirurgie.

Cosmer

Étudier En Confiance

Laboratoire spécialisé dans la sous-traitance
cosmétique qui propose une grande
variété de galéniques et techniques de
conditionnement.

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

DermVet.Link
Solution de téléconsultation et télé expertise
asynchrone en e-santé animale spécialisée en
dermatologie à destination des vétérinaires et
des propriétaires d’animaux.

RAPPORT
RAPPORT D’ACTIVITÉS
D’ACTIVITÉS 2021
2021

Développement d’outils innovants pour
la facilitation de l’apprentissage en
musique, l’optimisation d’instruments
et la conception d’une gamme d’instruments.

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.
La vision, s’inscrire comme partenaire de confiance
pour un accompagnement R&D sur mesure et sur le
long terme.

CM Médical

6

Earlynn

Méthode innovante d'apprentissage des
mathématiques.

KIAO
Secteur de la téléphonie par internet à destination
des professionnels intégrant une application mobile
et une plateforme web permettant une gestion
autonome et intuitive des appels.

King Tree
Producteur d'extrait de châtaignier français.

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

LDCA
Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale
qui propose aux vétérinaires prescripteurs et
aux propriétaires d’animaux de compagnie des
soins cutanés naturels et innovants.

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

Lodges In Move

Numanis

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

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

MiHa

OlifT

Application de coaching en santé naturelle,
forme et bien-être et développant un parcours
utilisateur.

Conception d’un tee-shirt anti-UV qui
se transforme en gilet de sauvetage au
contact de l’eau afin de protéger les enfants
contre les noyades.

Natsuca
Le laboratoire Natsuca (NATural SUpportive
CAre) est une startup à fort impact médical
et scientifique qui conçoit, développe et
commercialise des solutions de médecine
naturelle ciblant notamment l’oncologie.

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

Salsaa
Plateforme et application digitale dédiées
aux transactions immobilières entre
particuliers.

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.

SNCR
Développement d’un système
de chauffage d’eau basé sur une
technologie ionique.

Sotextho
Fabrication de produits non tissés à
base de fibres naturelles.

Syselec
Entreprise spécialisée dans
l’électronique et le câblage d’armoires
et électricité industrielle.

Train Preddict
Application et compagnon pour
cyclistes.

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

VetelSud
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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

7

01 / INGÉ NIER IE D E L ’ INNO VAT IO N

0 1 / I N G É N I E R I E D E L ’ I N N O V AT I O N

L’INCUBATION

LA DÉTECTION DE PROJET

/ Le parcours des créateurs 1

Castres-Mazamet Technopole a été partenaire
de la première édition du concours régional
« La Start’up est dans le Pré Occitanie ».

Découverte du marché /
schéma client /
concurrence

Détection
Organisé par le Réso IP+ by AD’OCC, le concours « La Start’up est
dans le Pré Occitanie » avait pour objectif d’encourager la création
d’entreprises et de renforcer ainsi les chances de succès des porteurs
de projets, grâce à un programme d’accompagnement unique.
Afin de promouvoir le concours, Castres-Mazamet Technopole est allée
à la rencontre de la population qui a pu la retrouver sur les marchés des
producteurs de Castres et de Mazamet au sein d’un corner « Création
d’entreprise » les 23 et 24 Aout.
Castres-Mazamet Technopole a accueilli le 5 octobre, dans les locaux
de la Maison du Campus à Castres, les candidats pour une journée de
travail - l’occasion pour ces derniers de pitcher devant un jury en vue de
la qualification à la grande finale qui a eu lieu le 21 octobre dernier au
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.

Diagnostic
projet

1

1

12

CONCOURS
RÉGIONAL

ÉTAPE
CASTRES-MAZAMET

COACHS

9

2

1

FINALISTES

PROJET INTÉGRÉ
EN PÉPINIÈRE

PROJETS

Sélection en
2 temps

Stratégie globale
R&D, marketing,
financière et
commerciale

Accompagnement
et formations
sur-mesure

Écosystème
du projet
Validation
filière

Business plan
Prévisionnel

Expérimentation,
Itération,
Enquêtes terrain

Go/NoGo

/ L’Incubateur by CMT
La Technopole a créé il y a 4 ans un incubateur pour permettre aux porteurs de projets émergents de tester leurs idées, de les confronter à la réalité du terrain, d’être accompagnés et
ainsi, de poser les fondations de leurs futures entreprises. L’année dernière, un programme
d’accélération a été mis en place pour accompagner les porteurs de projets sur une période
courte mais dense sur les thématiques telles que la désirabilité, la faisabilité et la durabilité
de leur offre afin de rendre leur future entreprise viable !

8
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RETOUR SUR LA PROMOTION
DE L’INCUBATEUR

#3

LES FORMATIONS DU PARCOURS DE L’INCUBATEUR

SUR LES 3 PROJETS INCUBÉS EN 2020

1

2

3

55DB

SNCR

EARLYNN

Production de podcast
et conception de
solutions podcastiques.

Développement d’un système
de chauffage d’eau basé sur
une technologie ionique.

Développement d’outils innovants pour la
facilitation de l’apprentissage en musique,
l’optimisation d’instruments et la conception
d’une gamme d’instruments.

Un programme de formation structuré et réalisé en 2021 a permis 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 profitent également de ce programme de formation.

MODULE

01

8 JANVIER / CASTRES-MAZAMET TECHNOPOLE

MODULE

1

EN COURS DE CRÉATION
D’ENTREPRISE

02

Témoignage de Lionel Candille, dirigeant
de EARLYNN (à droite)
« À la base artistes, créateurs et techniciens,
il nous manquait la vision et la stratégie que
doit avoir un chef d’entreprise.Créer une
société, ce n’est pas seulement avoir des
idées, c’est aussi savoir les structurer, les
orienter, les temporiser, et communiquer.
L’accompagnement par la Technopole,
de par ses capacités managériales, son
accompagnement personnalisé, nous permet
de réaliser tout cela. »

10
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Confrontation au marché
Partie 1
Construction de l’enquête et préparation aux premières
confrontations du projet avec son marché

15 JANVIER
Posity

Les différentes étapes franchies
par le projet Earlynn :
• Une étude de marché validant les
points de douleurs des apprenants et
affirmant les solutions d’Earlynn comme
pertinentes.
• Le co-développement d’un prototype
adapté aux débutants avec
3 conservatoires.
• Le développement d’un partenariat avec
un conservatoire à rayonnement régional
dans l’optique d’une phase de test.
• Une récompense : lauréat du réseau
Initiative Tarn.
• Une création de l’entreprise au premier
trimestre 2022.

Caractérisation de l’écosystème du projet
et recherche économique

Les temporalités et les maturités des projets
étant importantes concernant cette promotion,
les formations sur le prévisionnel financier,
l’ingénierie financière et la stratégie de communication ont été traitées de manière individualisée.

Professionnalisation commerciale
Elan’Conseil – Charlotte Polivka

MODULE

7 OCTOBRE

MODULE

4 NOVEMBRE

01

Partie 2
Les cas d’usage des solutions par rapport aux cibles identifiées

29 JANVIER
Upperion

MODULE

03

MODULE

04

02

Test des outils, argumentaires devant un panel
SEMAINE DU 8 FÉVRIER / Castres-Mazamet Technopole

Élaboration du 1er Pitch Deck
26 FÉVRIER / Castres-Mazamet Technopole

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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/ La sélection

ACCÉLÉRATION & DÉVELOPPEMENT

La Technopole rencontre de nombreux porteurs de projets et établit une sélection basée sur le caractère innovant,
le potentiel de développement, les perspectives de création d’emplois et la capacité d’écoute et de partage du (des)
porteur(s). Tous ces critères essentiels sont ensuite passés en revue lors du comité de sélection.

DES PROJETS

/ Le parcours des créateurs 2
Stratégie globale
R&D, marketing,
financière et
commerciale

Détection
Diagnostic
projet

Réseaux, Expertise 360 °

01

SÉLECTION
EN 2 TEMPS

Ingénierie financière
Développement commercial

Rencontres et qualification du
projet avec un collaborateur de
la Technopole

02

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

NOS CRITÈRES DE
SÉLECTION
• Connaissance du marché
• Potentiel de croissance
• Faisabilité financière
• Création d’emplois

2 COMITÉS
4 octobre 2021
16 décembre 2021

4 projets
intégrés

Ressources humaines
Acteurs de
l’innovation

Expérimentation, Itération
Sélection en
2 temps

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

12

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Partenaires
financiers

Communication
Accompagnement
et formations
sur-mesure

Pilotage / Management (KPI)

LE COMITÉ
DE SÉLECTION
Association des
experts comptables

Partenaires
Experts

Partenaires
institutionnels
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LES 4 PROJETS INTÉGRÉS
EN PÉPINIÈRE EN 2021

ZOOM SUR 3 NOUVEAUX MEMBRES
DU COMITÉ DE SÉLECTION

La Technopole de Castres-Mazamet a signé en début d’année 2021 un partenariat
avec l’Agence d’EDF « une rivière, un territoire » dédiée au développement
économique des territoires dans les domaines de l’eau, l’énergie et l’environnement.
Ce rapprochement de 3 ans illustre leur volonté de développer des actions
communes au service du développement de l’activité économique autour de
thématiques engageantes telles que le soutien aux projets de startups innovantes
pouvant faire l’objet de collaborations avec l’agence EDF, la mise en place de
programmes et animations pour sensibiliser les entrepreneurs à l’éco-innovation et
au green it.

Plasseraud IP et la Technopole de Castres-Mazamet ont signé un partenariat
au mois de novembre afin de renforcer l’expertise en propriété intellectuelle à
destination des entreprises accompagnées.
Cet accord doit permettre à l’ensemble des entreprises innovantes suivies,
d’anticiper très tôt les enjeux de la PI de co-construire une stratégie adaptée et
de les aider à déterminer la valeur de leurs actifs et les actions à entreprendre
pour se protéger de la concurrence et convaincre partenaires et investisseurs.

• 2 comités d’action territoriale ont été conduits en janvier et en décembre
regroupant les collectivités, des partenaires économiques et des entreprises au niveau
local pour créer des synergies et aider à la création d’activité.
L’opportunité pour EDF de présenter sa démarche d’accompagnement au
développement du territoire, de rappeler la collaboration en place entre EDF,
Initiative Tarn et la Technopole et de donner la parole à 4 entreprises pour exprimer
leurs besoins : Méthatarn (Pierre Assemat), SIREA (Bruno Bouteille), NUMANIS (Eric
Gayraud) et SAS COME
(Emmanuel Mehu).
Cette réunion a permis
de
belles
réflexions
quant aux solutions,
aux coopérations et aux
financements à apporter
et s’en est conclue par
une ébauche d’un plan
d’actions.

Une convention de partenariat a été signée le 4 octobre afin de faire bénéficier aux
entreprises accompagnées par la Technopole de l’offre de service Start U up de
l’Urssaf Midi-Pyrénées. 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.

DermVet.link

KIAO

OlifT – Safe

Earlynn

Pascale Barre
Co-fondateur

Alexandre Lorget (à gauche) et
Serge Scattolin (à droite)
Co-fondateurs

Thibault Choulet (à gauche) et
Philippe Rouvier (à droite)
Co-fondateurs

David Barreau (au milieu),
Lionel Candille (à droite) et Arnaud
Jourdan (à gauche)
Co-fondateurs

Développement d’une solution de
téléphonie par internet à destination
des professionnels intégrant une
application mobile et une plateforme
web permettant une gestion
autonome et intuitive des appels.

Conception d’un tee-shirt anti-UV
qui se transforme en gilet de
sauvetage au contact de l’eau afin
de protéger les enfants contre
les noyades.

Solution de téléconsultation et
télé expertise asynchrone en
e-santé animale spécialisée en
dermatologie à destination des
vétérinaires et des propriétaires
d’animaux.

Développement d’outils innovants
pour la facilitation de
l’apprentissage du solfège, et
la conception d’une gamme
d’instruments à vent.

• EDF a parrainé le programme des EcomasterClass au mois de mai.

14
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LE SOUTIEN AUX PME INNOVANTES
Les EcoMaster Class

/ L’accompagnement 2021 en détail

Pour cette seconde édition du programme des EcoMasterClass,
Castres-Mazamet Technopole en partenariat avec le réseau RETIS
et l’ADEME a su adapter ses formats en basculant ce programme en
distantiel et en s’ouvrant à de nouvelles entreprises du territoire.
Ainsi, ce sont 5 PME tarnaises développant des procédés,
produits ou services qui allient respect de l’environnement et
performance économique qui ont bénéficié des conseils avisés et
préconisations d’un panel d’expert.

FOCUS SUR LES MATURITÉS DES PROJETS
La difficulté majeure d’une innovation est sa commercialisation.
L’accompagnement de la Technopole est censé consolider les projets et
amener une dimension stratégique complémentaire pour favoriser l’accès au
marché en B2B comme en B2C.
Le diagramme ci-dessous montre que 14 sociétés accompagnées sont en
cours de prototypage et d’expérimentation et vont enclencher une démarche
de commercialisation d’ici la fin 2022.
Parmi les 13 sociétés réalisant déjà du chiffre d’affaires, 7 doivent encore
pérenniser leur modèle économique et sécuriser la récurrence.

Ont participé : Jersey Créations, King Tree, Sapoval, Sotextho, Valo Mego

Les phases clés du développement des 38 entreprises et porteurs de projets accompagnés

NOMBRE
D'ENTREPRISES

PHASES
CLÉS

0

IDÉE

3
ETUDE DE
FAISABILITÉ

7
PROTOTYPAGE

7
EXPÉRIMENTATION

13
COMMERCIALISATION

8
CROISSANCE /
DIVERSIFICATION

Mission Exploration
En 2020, Castres-Mazamet Technopole avait souhaité s’engager
davantage vers les PMEs du territoire et leur avait proposé le
programme Mission Exploration dans le but d’accélérer leur
dynamique d’innovation. L’entreprise Sirea avait été candidate, la
Technopole l’a accompagnée à travers la réalisation et la diffusion
d’un Appel à Manifestation d’Intérêt notamment sur la thématique
stratégique « de l’électronique de puissance afin de concevoir en
France des unités de conversion – stockage – restitution d’énergie
d’origines diverses ».
Les recherches et la qualification des candidats se sont déroulées
sur le premier trimestre 2021 et à l’arrivée ce sont 12 candidatures
reçues, 2 partenaires hautement qualifiés retenus dont un qui,
in fine, a pu être intégré aux côtés de SIREA dans le cadre d’un
développement collaboratif.

16
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Témoignage de Bruno Bouteille, président
directeur général de Sirea.
« La Mission Exploration pilotée par la Technopole de Castres
a permis à Sirea d’identifier sur un périmètre national, les
compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un programme
de développement interne. Outre le fait d’avoir réalisé l’ensemble
du travail de recueillement des besoins exprimés par Sirea, la
Technopole a rapidement su sélectionner plusieurs entreprises à
même de répondre aux exigences de Sirea.
Les échanges qui ont suivi entre Sirea et les entreprises retenues se
sont avérés déterminants pour rapidement rassurer l’entreprise sur
la faisabilité de son projet.
Le programme Mission Exploration constitue un outil intéressant
permettant à une entreprise d’accéder à des ressources critiques
au-delà de son réseau de connaissances. En tant que dirigeant
de Sirea et au regard des bénéfices apportés, je retiens l’idée de
faire à nouveau appel à la Technopole pour mener de nouvelles
prospections lorsque cela s’avérera nécessaire. »

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

17

01 / INGÉ NIER IE D E L ’ INNO VAT IO N

01 / I NG É NI E RI E D E L ’ I NNO VATI O N

L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE DE L’INNOVATION
Un très fort soutien
des financeurs publics

EFFET LEVIER SUR
LES BANQUES
AIDES À L’INNOVATION
AIDES FISCALES

STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT
BESOINS FINANCIERS
ASSOCIÉS

01

02

03

04
Business Angel Tarn

EVALUATION DES
FONDS PROPRES
CONSOLIDATION

LEVÉE
DE FONDS

Initiative Tarn :
15K€ en prêt d’honneur à taux 0%
Créalia : 115K€
Bourse French Tech (BPI) :
80K€ en subvention
Aide à la Faisabilité (BPI) :
300K€ en mix subvention
Aide au développement (BPI) :
700K€ en avance récupérable
Pass Relance (Région Occitanie/Ad’occ) :
55K€ en subvention
Pass Export (Région Occitanie) :
20K€ en subvention
Plan de Relance :
700K€ (subvention)
Prêts bancaires BPI :
170K€

Mais aussi des acteurs privés

« Salsaa est une jeune société innovante qui a pour mission d’aider les particuliers à
vendre leurs biens immobiliers sans frais d’agence, avec rapidité, simplicité, sécurité et
autonomie. Pour cela, Salsaa a développé un éventail des services digitaux de qualité
professionnelle et le lancement commercial est prévu courant Février. Pour co-financer
ce projet innovant, l’entreprise a pu compter sur le soutien considérable de la Banque
Publique d’Investissement (BPI France) qui a su voir le potentiel et proposer les bons
dispositifs financiers (Bourse French Tech et Prêt d’Amorçage) aux moments propices. »
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LES BÉNÉFICES

2 COMITÉS
ORGANISÉS
EN 2021

01

en juillet
pour 4 entreprises

Le comité s’est positionné
sur 3 entreprises

02

en octobre pour

pour un prêt de

3 entreprises.

2,4M€

POUR LES INVESTISSEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêts bancaires privés : 80K€
Business Angels / fonds d’investissement /
Fondations : 2,350M€

Témoignage de Serge Rouanet, ceo de Salsaa
sur l’effet conjugué des aides BPI
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Focus Business
Angel Tarn

Les jeunes entreprises innovantes sont toutes confrontées à la problématique du financement
de l’amorçage et à la consolidation de leurs fonds propres. À ce stade, le risque est élevé puisqu’il
couvre la phase expérimentale jusqu’à atteindre la maturité commerciale.
Pour franchir cette étape, en concertation avec la CCI Castres, Réseau Tarn Entreprendre et
Initiative Tarn, la Technopole a bâti un comité d’investisseurs locaux : Business Angel Tarn.

Découverte de projets innovants et stimulants
Aventure entrepreneuriale
Partage d’expérience
Opportunité d’affaires
Partage du risque
Projets suivis par des structures d’accompagnement
POC validé et traction commerciale existante
ROI
Défiscalisation

POUR LES JEUNES ENTREPRISES
•
•
•
•
•

Accéder à de nouveaux réseaux (compétences et commerciaux)
Bénéficier d’expertises et conseils d’entrepreneurs
Consolider les fonds propres et gagner en crédibilité
Faire effet levier sur d’autres financements
Accélérer leur développement

POUR LE TERRITOIRE DE CASTRES-MAZAMET
•
•
•
•

Disposer d’une solution de financement dynamique et différenciante
Synergie locale visible
Ancrage des projets innovants plus efficace
Attractivité accrue pour des porteurs de projets venant d’ailleurs

MEMBRE DU COMITÉ
Témoignage de Cédric Alran, président, fondateur de Avest SAS
« Je suis rentré au comité investisseur depuis un peu moins d’un an. J’ai tout
d’abord trouver l’idée intéressante de pouvoir aider, accompagner des entreprises
qui cherchent à se développer dans notre région et vallée du sud du Tarn. J’ai
franchement été surpris par la compétence et l’animation de ce comité, mais
aussi et surtout, par la qualité des entreprises qui ont été présentées. Les projets
sont très divers, les secteurs d’activités variés avec des stades
de maturité très différents. Je suis très heureux aujourd’hui
« … c’est stimulant et
d’accompagner 3 entreprises en développement, et je vous invite à
enrichissant.»
nous rejoindre, c’est stimulant et enrichissant. »

ENTREPRISE BÉNÉFICIAIRE
Témoignage de Philippe Rivière, fondateur de NOPTRACK qui ilustre le rôle
du comité investisseurs Tarn
« NOPTRACK porte une innovation de rupture dans le domaine de la prévention
et du suivi des maladies notamment cardiovasculaires. C’est un projet ambitieux
qui mêle Recherche et Développement, propriété industrielle, réglementation et
études cliniques avec un besoin financier considérable pour lever les différents
verrous. Dans cette logique, nous sommes passés devant le comité d’investisseurs
tarnais créé et animé par la Technopole de Castres et nous avons eu la chance de
convaincre plusieurs membres de nous rejoindre dans l’aventure
et de partager avec nous à la fois une vision professionnelle mais
« Ce comité est un atout
aussi des valeurs humaines fortes. Ce comité est un atout majeur
majeur pour un territoire
pour un territoire tourné vers l’innovation. »

tourné vers l’innovation. »
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LE PROGRAMME D’ANIMATION

L’ANIMATION

DE LA TECHNOPOLE

À DIMENSION TECHNOPOLITAINE
En 2021, malgré le contexte sanitaire
de la Covid19, la Technopole a proposé

5

ateliers thématiques
& webinaires

87

participants

des animations aux entrepreneurs,
mixant distanciel et présentiel.
L’engagement auprès des étudiants
du campus ne s’est pas arrêté et de
nombreuses initiatives ont été mises
en place pour encourager leur esprit
d’entreprendre.
L’année a également été marquée par
la tenue en présentiel, avec succès,
de la 15ème édition de L’Université de
la e-santé.
La prospection sur des salons
professionnels, quand à elle, a été très
largement diminuée compte tenu de la
non tenue ou du report de nombreux
congrès.
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51 % entreprises
22% autres
15% appui aux entreprises
8% collectivités et institutions diverses
4 % recherche et enseignement supérieur

01

Votre futur collaborateur est à l’IUT de
Castres !

9 FÉVRIER

IUT Paul Sabatier :
Line Alayrac-Benazech, ingénieure en
développement de partenariats professionnels
Sébastien Genta, enseignant d’anglais, chef du
département Chimie
Sylvain Barreau, directeur des études DUT
Métiers du Multimédia et de l’Internet 2° année
Gwénaël Régnié, PRAG, professeur agrégé
Mathématiques et chef de Département PEC
Clémence Cheruy, maître de conférence

02

Les bonnes pratiques pour que la
propriété intellectuelle soit l’affaire
de tous en entreprise !

4 MAI

04

Le Crédit d’Impôt Recherche, le Crédit
d’Impôt Innovation, le statut Jeune
Entreprise Innovante : est-ce possible
sans préparation ?

18 NOVEMBRE

Vincent Payet, co-fondateur et gérant de
Calvinnov, expert en management de l’innovation

05

Messagerie mobile : comment
l’automatisation du SMS peut améliorer
l’efficacité de votre entreprise

7 DÉCEMBRE

Nicolas Doise, key account manager &
responsable partenariats, Esendex

Stéphane Verdure, responsable bureau de
Toulouse, Cabinet Barre Laforgue
Elodie Vitrac, chargée d’affaires, INPI
Elsa Oelhoffen, chargée d’affaires, INPI

03

Industrie du Futur : les leviers pour
gagner en compétitivité

8 JUIN

Daniel Touéry, directeur du développement et
associé chez Toptech
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LE CAMPUS DES ÉTUDIANTS
Depuis plusieurs années,
Castres-Mazamet Technopole
déploie son ingénierie en
faveur de l’entreprenariat
étudiant local. Soutenir
et stimuler les initiatives
étudiantes est un de ses
axes stratégiques de travail,
en appui du Syndicat
Mixte pour l’Enseignement
Supérieur du Sud du Tarn.
Les étudiants du territoire
et l’ensemble des acteurs
académiques bénéficient
de plusieurs actions phares
ainsi que d’un coaching
personnalisé et adapté de
la part de la Technopole, en
liaison avec les responsables
pédagogiques.

/ Startups à l’école
Depuis 7 ans, le programme Les startups à l’école, initié par l’Incubateur parisien
Agoranov en partenariat avec le réseau de l’innovation RETIS, 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…).
Pour cette nouvelle édition, l’objectif a été d’immerger totalement les étudiants dans
un projet entrepreneurial…le leur ! Ainsi, ce sont 17 groupes projets issus des BTS MCO
et QUIAB du Lycée Borde Basse qui ont bénéficié d’un accompagnement intensif pour
structurer et développer leur projet

FIN
2020

2021

Le besoin client

Les partenaires

10 mai

Les technologies pour
mon projet

13 septembre

9 novembre

Étude de marché
Partie 1
7 décembre
Partie 2
14 décembre

18 janvier

1 mars
er

Modèle de revenu &
Stratégie
29 mars

Structure des coûts
7mai

La stratégie de
développement
3 mai
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Finalisation du livrable de
présentation

Le Business model canva
4 janvier

Castres-Mazamet Technopole a relancé
en 2021 le programme national Option
Innovation. Ce programme, qui s’adresse
aux classes de 3e, 2nd, 1ère, terminales
et leurs enseignants, sensibilise à
l’écosystème entrepreneurial via la
présentation de startups notamment.
Option Innovation offre aux élèves un
temps de rencontre original et unique pour
échanger avec des startuppers, découvrir
et s’informer des parcours, des profils, des
compétences et des métiers, en vue des
premiers choix d’orientation scolaire.

Pitch & équipe
2 novembre

/ Option Innovation

Session d’entraînement
à l’oral
Présentation oral final
27 septembre

Une cinquantaine d’élèves issus de
l’établissement Notre Dame de Castres
(1ère STMG et terminale gestion
administration) ont été accueillis le
12 octobre par la Technopole et par 3
entreprises accompagnées (DermVet.link,
E-Rekcah et Mathego), dans les locaux de
la pépinière d’entreprises l’Arobase.

/ Les plénières des étudiants

/ Le soutien aux entrepreneurs étudiants

Castres-Mazamet Technopole propose chaque année aux
établissements d’enseignement supérieur une phase de
sensibilisation à l’écosystème entrepreneurial et une
présentation de startups.
L’école d’ingénieurs ISIS, l’IUT Paul Sabatier et le Lycée Borde
Basse continuent de bénéficier de ces présentations plénières.
En 2021, c’est l’IFCIM Business School, l’école de commerce
international de Mazamet qui a accueilli la Technopole lors de
2 sessions de présentation les 23 novembre et 8 décembre.

IUT Paul sabatier

/ Le programme Pépite

• Mise en place de diagnostics projets des étudiants
entrepreneurs
• Participation au jury des projets étudiants dans le cadre de la
semaine de l’entrepreneuriat (5 et 6 mars)
• Membre du Conseil du Département Techniques de
commercialisation en tant que membre extérieur

L’École d’ingénieurs ISIS
La Junior Entreprise d’ISIS (Horus Healthcare) développe
actuellement une application de suivi de la performance physique
des sportifs pour le compte du Castres Olympique. La Technopole a
joué un rôle de facilitateur dans le cadre de ce projet autant sur les
aspects juridiques que techniques.

Pour la 6ème année consécutive, Castres-Mazamet Technopole
est partenaire de PEPITE. Elle a participé à la session de
«Go / No Go», atelier « Jeux de rôles » et au jury final de sélection
des projets en Diplôme d’Etudiants Entrepreneurs - D2E)
organisés par l’Université Fédérale de Toulouse (28 janvier,
11 mai et 23 juin).

/ L’Ecole Doctorale ALLPH@

Université Jean Jaurès

Castres-Mazamet Technopole siège au conseil doctoral
de l’Ecole ALLPH@ (Arts, Lettres, Langues, Philosophie,
Communication) de l’Université Jean-Jaurès en qualité de
représentante du monde socio-économique. Compte tenu de
la Covid-19, les rencontres ont été rares mais la Technopole a
participé aux réflexions sur le montage d’une junior entreprise
au sein du Département de Langues.

Témoignage de Julien RebeyrolBrimeur, préparateur physique du
Castres Olympique.

« Nous souhaitions pour Olympe
développer un projet local où
toutes les parties progressent dans
chacune de leurs domaines, c’est
une réussite . La Technopole nous
a permis de réaliser un projet sur
mesure. »

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

23

02 / L’ANIMAT IO N

02 / L ’ A NI M ATI O N

LE SUMMER CAMP

LES ÉVÈNEMENTS
ET SALONS

Après 2 ans de distanciel, le monde de la santé et de l’innovation s’est retrouvé à Castres pour 2 jours d’immersion en
e-santé à l’occasion de la 15è édition de L’Université de la
e-santé.

LE WARMUP

/ L’Université de la e-santé
La crise sanitaire que nous vivons depuis 2020
a profondément transformé notre rapport au
numérique et à la santé. Dans la même lignée,
l’Université d’été de la e-santé de Castres-Mazamet
a entamé sa mutation.
Changement de logo, d’identité mais aussi de nom.
Fin de l’Université d’été de la e-santé et bienvenue
à l’Université de la e-santé de Castres-Mazamet !
L’Université de la e-santé est dorénavant ouverte
tous les jours via son site, sa chaîne YouTube (plus
de 500 heures de programme sur la e-santé), ses
réseaux sociaux, ses newsletters et sa chaîne de
podcasts.
En 2021, l’Université de la e-santé a été reportée au
mois de septembre à cause du contexte sanitaire. Le
rendez-vous estival incontournable des décideurs
et acteurs de la e-santé n’a pas disparu pour autant
en juin et a donné rendez-vous à sa communauté à
travers une autre formule, le Warmup Digital.

24

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

En 2021, l’Université de la e-santé a voulu être au plus proche du citoyen et des entreprises, avec
un fort ancrage dans le territoire, l’événement s’est tenu au cœur de la ville de Castres.

De la téléconsultation en psychiatrie, à
l’apport de l’Intelligence Artificielle en ce
domaine en passant par les serious games
ou les chatbots, l’ensemble de ces sujets
a été traité avec le partenariat de l’Institut
Montaigne pour découvrir comment faire de
la e-santé une valeur ajoutée au service de la
santé mentale !
Plus de 170 participants en direct sur la
chaîne Youtube de l’UES et 374 vues du
replay.

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE

Cet anniversaire des 15 ans fût l’occasion de renouer avec le
présentiel fort attendu et apprécié les 23 et 24 septembre
derniers, avec les acteurs majeurs de la e-santé en France et
à l’international.
Le Summer Camp a été à la hauteur des attentes et l’une des
plus riches et des plus belles avec un programme renouvelé,
au cœur de l’actualité de la e-santé et de la santé de demain !

Une séance de chauffe en quelque sorte a
été organisée le 22 juin en visioconférence,
entièrement dédiée au déconfinement de la
e-santé mentale.

CCI TARN

LES LIEUX

NOUVEAUTÉ 2021
Une édition 2021 sous le
parrainage de Cédric O

THÉÂTRE MUNICIPAL
LE 24 SEPTEMBRE,
CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Espace de rencontres transdisciplinaires, des télécoms
aux patients, en passant par le big data, le financement
et la réglementation sans oublier les établissements et
professionnels de santé, l’Université de la e-santé 2021 avait
pour mot d’ordre : « Déconfinons la e-santé » !

STADE PIERRE FABRE

LE 23 SEPTEMBRE, CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES

Focus partenariat Castres-Olympique et Office de Tourisme
Le Castres Olympique a été partenaire de la Technopole et de l’édition 2021 en
accueillant sur la pelouse du Stade Pierre Fabre le 23 septembre la Cérémonie
de remise des Trophées de la e-santé.
En concert avec l’Office de Tourisme, différents programmes de visites
touristiques ont été proposés aux visiteurs, après l’Université de la e-santé.
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CHIFFRES CLÉS

PARMIS LES VISITEURS
Des établissements de santé prestigieux

455
+ de

RDV
D’AFFAIRES
ORGANISÉS

500

SESSIONS

2

grandes
conférences

5
4

grands
débats

22

ateliers

8

700
+ de

15 M
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Des grands groupes
Plus de 150 Start-ups et PME innovantes

5 grands débats

01

lauréats aux
Trophées de la e-Santé

2021 : la e-santé mentale enfin
déconfinée !

Des acteurs du médico-social et de la protection sociale

03 Entre promesses et réalités
comment implémenter de l’IA dans
nos systèmes de santé ?

2 grandes
conférences

VILLAGE
EXPOSANTS

Les institutions publiques compétentes dans le domaine de la e-santé

21

SPONSORS

VUES DU STREAMING LIVE
DE LA CÉRÉMONIE DES
TROPHÉES

D’IMPRESSIONS EN 2 JOURS
SUR TWITTER

1 761 tweets lors des 2 journées

Témoignage d’un conférencier
Sam Shah, directeur de
la stratégie médicale chez
Numan, ancien directeur du
développement numérique
auprès du NHS et du NHSX

02 La e-santé va-t-elle faire des
collectivités territoriales des
acteurs de santé ?

CANDIDATURES

keynotes
speakers

+ de

26

EXPERTS
INTERVENANTS

01

100

40

Déconfinons la e-santé » était le fil rouge de l’édition 2021
C’est un appel à l’ensemble des acteurs pour libérer les énergies, pour que la e-santé
se dé-confine et qu’elle prenne pleinement place aux seins des différents systèmes de
santé et du parcours de soin.

PARTICIPANTS

100

LA PROGRAMMATION

Des professionnels de santé et leurs organisations

Et aussi : des cabinets de conseils (droit, communication, living Lab…),
des organismes internationaux, des collectivités territoriales, des élus, des universitaires…

04 Cybersécurité : brisons les tabous !
05 Vers un marché mondial de la
téléconsultation ? Intervention
en visio de Mussaad Al-Razouki,
directeur du développement des
affaires, Kuwait Life Sciences
Company

01 « La e-santé enfin
déconfinée ? » avec Mme
Laura Létourneau, déléguée
ministérielle au virage
numérique pour le Ministère
de la Santé, et M. Sam Shah,
directeur de la stratégie
médicale chez Numan, ancien
directeur du développement
numérique auprès du NHS et
du NHSX.
02 La présence de M. Eric Sadin,
écrivain et philosophe en
grande conférence de clôture
« L’intelligence artificielle :
le pouvoir d’énoncer la vérité »

« J’ai beaucoup apprécié
et valorisé mon séjour à
l’Université de la e-santé
de Castres. L’organisation
et la logistique étaient
exceptionnelles, toute
l’équipe a été admirable
à tout moment.
J’ai particulièrement apprécié
les conférences et les
échanges avec les autres
intervenants. La discussion
d’Eric (Sadin) a offert une
perspective très différente
que j’ai beaucoup aimée.
Les pitchs des startups ont été
très utiles et j’ai pris le temps
de connecter quelques-unes
d’entre elles à des parties
intéressées au Royaume-Uni ».
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LES RENCONTRES

Parrainés par

La convention d’affaires
500 rendez-vous

Des rencontres informelles
Sur les temps de pauses

+ de

100

Témoignage de
Benjamin Revcolevschi,
directeur général Fujitsu
France
« L’université de la e-santé
représente pour moi un moment
privilégié de partage avec des
participants variés et inspirants
dans un cadre d’innovation
au sein d’une technopole
dynamique.
Intervenir lors de cet événement
relève d’une véritable mission,
un devoir : celle de discuter la
manière de mettre le numérique
au service de la santé.
Il me semble ainsi important de
promouvoir, et ce notamment
sur les réseaux sociaux, un
tel rendez-vous qui permet
indéniablement de faire avancer
les choses ».

07

04
Le village exposants
16 stands

21
C 80 / M 80
R 79 / V 71 / B 148

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

CANDIDATURES
CATÉGORIES

Largeur
mini 20 mm

28

FOCUS
TROPHÉES DE
LA E-SANTÉ

C 60 / M 35
R 113 / V 151 / B 202

Structures-Établissements
de santé et médico-sociaux
Patients
Professionnels de santé &
soignants
Handicap
Big Data – IA
Bien-être
Covid-19

PRIX SPÉCIAUX
Grand Prix
Prix Coup de cœur
Prix Business Model (Nouveau)
Prix des Internautes

FINALISTES

LES LAURÉATS
11

TROPHÉES
ont été remis aux 8 meilleurs projets qui s’étaient distingués en termes :
de pertinence du besoin, d’innovation, de connaissance du marché, de cohérence
de la stratégie de développement et de capacité entrepreneuriale.

ont défendu leurs chances
devant nos jurys d’experts
interdisciplinaires
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LES SPONSORS
TÉMOIGNAGE D’UN DOUBLE
LAURÉAT DES TROPHÉES
DE LA E-SANTÉ
Charles Juhel, directeur de
Foodintech, lauréat des prix
Structures - Établissements
de santé et médico-sociaux
et Bien-être

« En 2021 et pour la première fois, nous avons eu la chance de participer aux
Universités de la e-santé à Castres et d’être récompensés à 2 reprises par un
Trophée de la e-santé. Remis par un jury d’experts numériques, d’industriels de la
santé et surtout de chercheurs et de soignants, ces prix sont pour nous une véritable
reconnaissance et un encouragement dans nos travaux d’innovation et nous ont
offert une très belle visibilité pour notre mise sur le marché !
Au-delà, l’organisation de l’événement, en période de pandémie, a été d’une qualité
remarquable avec des interventions passionnantes et de grand.e.s orat.eur.rice.s
lors du congrès ; le tout parachevé d’une belle convivialité propice aux rencontres
constructives et probablement due au chaleureux accueil castrais ! Nous y
reviendrons avec grand plaisir ! »

Focus soirée
Partenaires
Castres-Mazamet Technopole a organisé une soirée privée la veille de l’Université de la
e-santé le 22 septembre avec les partenaires de l’événement au Domaine du Carla, des
Laboratoires Pierre Fabre à Burlats.
Cette soirée VIP suivait une visite du showroom, espace unique dédié à la présentation de
l’ensemble des marques, produits et médicaments du groupe Pierre Fabre.
Les lauréats des Trophées de la e-santé ont eu la possibilité d’y participer.
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/ Les salons

TÉMOIGNAGE D’UNE TRIPLE
LAURÉATE DES TROPHÉES
DE LA E-SANTÉ
Laure Pichereau, ceo et cofondateur de Siview, lauréate
des prix Professionnels de
santé & soignants, Business
Model et Coup de cœur du Jury.

LES SALONS
E-SANTÉ

LES SALONS
PROFESSIONNELS

Conférence Santé
connectée jusqu’où
accorder notre confiance ?

Occitanie Innov

TÉMOIGNAGE D’UN
SPONSOR
Emmanuelle Pierga,
directrice du marketing
et de la communication
de MEDIN+

« SiVIEW est une Med-Tech qui depuis plus de 6 ans,
met tout son savoir-faire pour améliorer la prise en
charge visuelle, en proposant une solution d’IA qui
automatise l’examen de vue et la prescription de
lunettes, de façon simple et rapide avec la même
expertise qu’un expert.
Aujourd’hui nous comptons une vingtaine de salariés
et plus de 100 solutions déployées entre la France,
l’Europe, les US et le Japon.
L’obtention de 3 prix aux Trophées de la e-santé a été
une très belle reconnaissance qui vient en premier
lieu récompenser et encourager le travail de la team
SiVIEW ; c’est évidemment pour chacun une grande
fierté.
C’est également une très belle visibilité vis à vis des
professionnels de santé et de l’ensemble des acteurs
de notre marché qui permet de renforcer la crédibilité
et le professionnalisme de notre entreprise.
Enfin, c’est un signal fort donné aux fonds avec
lesquels nous finalisons une levée et qui nous
permet de conforter les ambitions de SiVIEW et ses
développements à venir.
Une nouvelle fois, un grand merci ! »

« L’Université de la e-santé s’est révélée, en quelques années,
l’événement incontournable de la santé digitale, Castres
Mazamet Technopole a su rassembler sur 2 jours tout ce qui
compte d’influenceurs, d’industriels, de start-ups, d’acteurs
du soin, de régulateurs qui feront la santé de demain. Castres
Mazamet Technopole prouve, s’il en était encore besoin, que
territoire rime aussi avec prospective et avant-garde.»

DIGITAL
4 FÉVRIER / LABÈGE

organisée par le Groupe VYV /
Harmonie Mutuelle
30 NOVEMBRE / LABÈGE

Salon TAF
15 SEPTEMBRE / ALBI

Salon Siane industrie
19 OCTOBRE / TOULOUSE

DIGITAL
La Semaine du Festival de
la Communication Santé
22 -26 NOVEMBRE / DEAUVILLE

25 NOVEMBRE / ALBI

Entreprenez en Occitanie

Largeur
mini 20 mm

C 80 / M 80
R 79 / V 71 / B 148

Salon VED Visions
Entreprises Durables

C 60 / M 35
R 113 / V 151 / B 202

29 NOVEMBRE/ LE GARRIC
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03 / UN P O S I TI O NNE M E NT RE NFO RCÉ

UN
POSITIONNEMENT
RENFORCÉ

LES RÉSEAUX

DE LA TECHNOPOLE
Castres-Mazamet Technopole s’attache à
développer et nouer des partenariats avec des
acteurs de toute horizon pour répondre à des
besoins et des enjeux territoriaux.

Adhésion au Pôle de compétitivité Agri Sud Ouest Innovation qui
se positionne sur des appels à projets sectoriels ou européens.

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.

La Technopole fait partie du groupe Relance Santé du Tarn piloté
par la CCI du Tarn dont l’objectif est de renforcer la performance
et la compétitivité de la filière santé tarnaise par une approche
globale : innovation, ressources humaines, commercialisation,
coopération interentreprises, financement.

Nouveau membre du comité de sélection pépinière.
EDF avec l’Agence « une rivière, un territoire » et la Technopole
ont réalisé deux comités territoriaux dans l’année illustrant leur
volonté de développer des actions communes au service du
développement de l’activité économique.
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Adhésion au Pôle de compétitivité - La Technopole
représente la Communauté d’agglomération au sein
des instances d’Eurobiomed. Des réunions de suivi de
projets entreprises bi-mensuelles ont été mises en
place sur le second semestre 2021.

Partenaires historiques de la Technopole, Initiative Tarn
et Réseau Entreprendre participent aux comités de
sélection pépinière et Incubateur de la Technopole.
Réciproquement, la Technopole prend part aux
différentes instances d’IT et RE.

La Technopole, membre fondateur du Fab Lab de
Castres-Mazamet en assure la Vice-présidence. À
l’occasion du changement de FabManager, la Technopole
s’est investie dans son recrutement et son management.

Participation au Conseil de Gestion de l’Ecole d’Ingénieurs.
Organisation d’une conférence lors de la 15ème édition
de l’Université de la e-santé. Collaboration avec la Junior
Entreprise Horus Healthcare et le Castres Olympique.

Nouveau membre du comité de sélection pépinière.
Partenariat engagé pour protéger les créations des
start-ups qui innovent et contribuer ensemble au
développement du tissu économique local.

Castres-Mazamet Technopole est membre du réseau
Réso IP + et s’y en réfère pour son accompagnement
délivré aux projets et entreprises des pépinières
Arobase et Bradford.

Membre du Bureau : vice-présidence en charge
des missions d’audits en vue du renouvellement ou
de l’attribution du Label Technopole en France. La
Technopole a assuré les audits de Quimper Cornouaille
(mai), Brest –Iroise (juillet) et Lannion Anticipa (Juillet).
Elle a également piloté l‘organisation des audits du
Zoopole à Saint Brieux, Le Mans Technopolis et Le
Pool à Rennes. Elle a également pris part au séminaire
territoire en vue d’une démarche Technopolitaine
auprès de l’agglomération d’Agen. Elle a participé aux
différents conseils d’administration du réseau.

Nouveau membre du comité de sélection pépinière.
Convention de partenariat signée le 4 octobre pour
faire bénéficier aux entreprises accompagnées par la
Technopole de l’offre de service Start U up de l’Urssaf
Midi-Pyrénées.

La Région a fédéré au sein d’un grand Réseau
de Développeurs Économiques Occitanie (DEO)
l’ensemble des acteurs publics et parapublics
du territoire qui contribuent au développement
économique de la Région.
Dans ce cadre, pour renforcer la lisibilité des compétences
de l’écosystème d’appui régional, le professionnalisme des
interventions et le partage de compétences au profit des
porteurs de projets et des entreprises, AD’OCC anime les RésOs
spécialisés des Développeurs Économiques Occi¬tanie (DEO) :
– Pour la création d’entreprise : RésO Incubateurs
Pépinières+
– Pour l’innovation : RésO Innovation
– Pour les espaces de travail collaboratif, de médiation
numérique et fablabs : RésO Tiers Lieux
– Pour la création, transmission, reprise d’entreprises : Plan
Régional Entreprenez en Occitanie.
Castres-Mazamet Technopole est membre de ce réseau et
en réfère à Réso IP + pour son accompagnement délivré aux
projets et entreprises des pépinières Arobase et Bradford.
Les membres du Réseau sont audités tous les 3 ans de manière
croisée par 2 autres membres tirés au hasard. Cette démarche
participative est voulue dans un objectif constructif afin de
mettre en œuvre le « collectif » pour réduire les éventuels
écarts. La participation aux audits est inscrite dans la charte du
RésO IP+ et est donc obligatoire.
Les 3 Audits croisés ont été réalisés sur le premier semestre :
– 9 avril : Castres Mazamet Technopole
– 14 avril : Via Innova Pays de Lunel
– 15 avril : Crescendo Tarbes

La Technopole prend part aux rencontres mensuelles du
réseau : les Web Cafés. Elle s’est également fortement
mobilisée sur le programme la « Start-up est dans le pré »
évoqué précédemment.
Liste non exhaustive
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04 / L A CO M M UNI CATI O N

04
COMMUNICATION

LE FIL ROUGE
UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION BASÉE
SUR

FAIRE-SAVOIR

Nous travaillons
continuellement notre
stratégie de communication

3
ENJEUX

FAIRE-VALOIR
FAIRE-AGIR

pour l’adapter à nos missions
et à l’évolution de nos
actions.

UNE LIGNE ÉDITORIALE FAVORISANT
LA PRISE DE PAROLE D’EXPERTS,
D’ENTREPRENEURS ET DE
PARTENAIRES

LES OUTILS DE
COMMUNICATION
/ Digital
Les sites web

> Castres-Mazamet Technopole
> Université de la e-santé
Mises à jour régulières

La newsletter
by CMT

8 diffusées
Plus de 1160 abonnés
Taux d’ouverture moyen : 19.50%

La newsletter de
l’Université de la e-santé
25 diffusées
Plus de 4630 abonnés
Taux d’ouverture moyen : 17.10%

La lettre d’information de la Présidente
à l’attention des élus de la CACM
2 diffusées

UNE PROFESSIONNALISATION
DES EMAILINGS ET UNE PRÉSENCE
PLUS MARQUÉE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
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04 / L A C OM M U NICAT IO N

04 / L A CO M M UNI CATI O N

/ Relations presse

/ Pluri Média
Les interviews « Paroles
d’entrepreneur »
8 diffusées
> MiHa, l’entrepreneuriat au service
du bien-être
> Kooklin, l’innovation pour une
cuisine clean
> Klubnest, le club d’affaires nouvelle
génération
> CVasThera, la jeune biotech alliant
agilité et expertise
> 55DB, le fin dosage de décibels
pour un podcast intelligent
> SNCR, l’innovation au service de la
chaleur
> Philippe Péridont, un directeur
d’hôpital, qui gère son
établissement comme une
entreprise
> BeProject, construisons ensemble
votre avenir Digital

La chaîne e-santé Youtube
1300 abonnés (+27%) 507 vidéos

Les vidéos de promotion de
l’Université de la e-santé

@CMTechnopole / 1 006 abonnés (+6%)
1 000 abonnés (+38%)
387 abonnés (+9%)
Université de la e-santé
@UnivEsante / 13 400 abonnés (+5%)
1559 abonnés (+92%)
966 abonnés (+10%)
910 abonnés
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Le programme idéal
pour se préparer à la création de son entreprise!
Vous avez un projet innovant ? Vous souhaitez vous implanter à Castres-Mazamet ?
Participez donc à la Start-up est dans le pré et venez nous rencontrer
le 5 octobre à la Maison du Campus à Castres

Les podcasts

9 communiqués
de presse
107 articles

Organisé par le Réso IP+ by AD’OCC, ce concours a pour objectif d’encourager la création d’entreprises
et renforcer ainsi les chances de succès des porteurs de projets, grâce à un programme
d’accompagnement unique. Plusieurs structures d’accompagnement d’Occitanie sont partenaires de ce
concours régional, dont la Technopole de Castres-Mazamet.

2 chaînes

Après une phase d’appel à candidatures qui va durer jusqu’au 2 septembre, les porteurs de projets
sélectionnés dans toute la région participeront à des ateliers digitaux pour accélérer la création de leur
entreprise et à une journée en présentiel à proximité de leur future implantation. Pour cette raison,
Castres-Mazamet Technopole accueillera à Castres le 5 octobre, dans les locaux de la Maison du
Campus*, les candidats pour une journée de travail - l’occasion pour ces derniers de pitcher
devant un jury et tenter de se qualifier à la grande finale qui se déroulera à Bessan – Gigamed
(Hérault) le 21 octobre.

Innova'Cast

By

11 épisodes

dont 7 épisodes en 2021

603 écoutes

depuis la création

4 épisodes

Classé dans le Top
des Podcasts e-santé
par Buzz Santé

/ Edition
Le rapport d’activité 2020

23 & 24 septembre 2021
Venez célébrer avec nous les 15 ans !

DOSSIER
CONFÉRENCIERS
LE RENDEZ-VOUS ESTIVAL
DES DÉCIDEURS
DE LA E-SANTÉ
WWW.UNIVERSITE-ESANTE.COM

20/01 Le FabLab avec Manon Sellos
tranquille d’une jeune biotech made in Tarn

Castres-Mazamet Technopole

Communiqué de presse • 19 juillet 2021

Castres-Mazamet Technopole est partenaire du concours régional
« La Start’up est dans le Pré-Occitanie »
en tant que ville étape.

4 teasers

15/02 Bruno Le Grand : le long fleuve (pas)

Les réseaux sociaux

Communiqué de presse • 19 juillet 2021

16/03 Etudiants et entrepreneurs : l’audace

n’attend pas les années

13/04 De l’agrivoltaïsme au green IT, et au
milieu : Une Rivière, Un Territoire
11/05 Stérilub : l’huile qui révolutionne la

stérilisation des pièces à main de chirurgie

30/08 Tout savoir sur la Technopole
07/09 Les 15 ans de l’Université de la e-santé

13/09 Accélérer le déploiement de la

télésanté, avec Marie-Laure Saillard, ceo de
MesDocteurs

02/11 Les avancées technologiques en

e-santé, avec Benjamin Revcolevschi,
directeur général de Fujitsu France

23 & 24 septembre 2021
Venez célébrer avec nous les 15 ans !

DOSSIER DE
PA R T E N A R I AT
LE RENDEZ-VOUS ESTIVAL
DES DÉCIDEURS
DE LA E-SANTÉ
WWW.UNIVERSITE-ESANTE.COM

10/11 Dominique Noël, présidente du Festival
de la Communication Santé : «Nos métiers
ne sont tournés que vers le bien du patient»

10/11 3 questions à Eric Phélippeau, vice-

président du Festival de la Communication
Santé

22 & 23 juin 2021
Votre visibilité pour les 15 ans !

OFFRES DE
SPONSORING
DU RENDEZ-VOUS ESTIVAL
DES DÉCIDEURS
DE LA E-SANTÉ
WWW.UNIVERSITE-ESANTE.COM

Les brochures de
l’Universite de la e-santé
pour les conférenciers, les
startups, les partenaires
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05

LA GOUVERNANCE

L’ASSOCIATION

CASTRES-MAZAMET TECHNOPOLE

/ L’Assemblée Générale est composée de 12 membres parmi les fondateurs
« Première année à la présidence de Castres-Mazamet Technopole
Un début de mandat en pleine crise sanitaire et la volonté de faire vivre la marque de l’Université de la e-santé
tout au long de l’année. Un challenge que nous avons réussi à mener grâce à l’agilité de l’équipe mais aussi par
l’ADN même de l’événement que nous portons sur le territoire : 100% de convivialité avec des programmations
différenciantes et dans l’air du temps.
L’accompagnement de nos porteurs de projet sur mesure, centré sur les valeurs humaines et l’écoute par une
équipe investie dans ses missions, proactive et sans cesse dans le dépassement de soi. Quoi de plus motivant ?!
Castres-Mazamet Technopole vient également en soutien à l’enseignement supérieur, afin de planter des
graines qui susciteront l’envie d’entreprendre et de se dépasser.
Aujourd’hui ma volonté est d’aller plus loin, de faire savoir la qualité de l’accompagnement et le savoir-faire
dans l’organisation d’un événement majeur dans le domaine de la e santé, je souhaite que mes collègues élus
deviennent nos premiers ambassadeurs afin de découvrir les pépites de demain alors n’attendez plus innover ici
c’est avancer ensemble ! »

/ 6 membres élus au Bureau
Catherine Durand
présidente

vice-présidente de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet,
conseillère municipale de Castres

L’année 2021 a permis
aux nouveaux Membres
du Bureau de prendre
pleinement mesure
du champ d’action
technopolitain et de
s’engager sur les grandes
orientations stratégiques et
les actions prioritaires de
l’association.

Olivier Siegler

vice-président et secrétaire général
directeur du Digital, Organisation &
Processus d’Information des Laboratoires
Pierre Fabre

vice-président et trésorier

Michel Dhomps

vice-présidente

Isabelle Jury

Didier Philippou

Jean-Michel Camps

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

vice-présidente de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet,
Conseillère municipale de Castres

vice-président de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet,
Adjoint au Maire de Labruguière

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

Pascal Bugis

Bernard Cabanes

vice-président de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet,
conseiller municipal du Pont de Larn
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vice-président

/ 6 membres du Bureau et 6 autres membres désignés à l'Assemblée Générale
président de la Communauté d'agglomération
de Castres-Mazamet, maire de Castres
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vice-président

Michel Bossi

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

Benoit Puech

conseiller communautaire de Mazamet

Myriam Maury

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

Marc Alias

directeur de la communication du Groupe et des Relations
Extérieures des Laboratoires Pierre Fabre
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LES LABELS

L’ÉQUIPE
DE L’ASSOCIATION

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.

Direction

Virginia DOAN
Directrice

L’association est composée de
4,5 ETP salariés de la Technopole
et d’une mise à disposition de la
Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet.
L’année 2021 a été marquée
par le départ du contrat de
professionnalisation, Cassandra
Corcuff et le stage de Sarah N’Gotta,
étudiante en 2ème année de DUT
MMI (Métiers du Multimédia et de
l’Internet) de l’IUT Paul Sabatier de
Castres.

Pôle
entreprises

Campus
e-santé
Yann PETER
Responsable innovation
et développement des
entreprises

Alexandre POVEDA
Chargé de mission incubation
et création d’entreprises
innovantes

Yann FERRARI
Responsable de la
programmation Université
de la e-santé

LE LABEL

LE LABEL

LE LABEL

TECHNOPOLE RETIS

EUBIC D’EBN

AFNOR

Le réseau français des professionnels
et acteurs d’accompagnement de
l’innovation sur les territoires
Sur les territoires, ce label couvre depuis plus
de 30 ans l’accompagnement des entreprises
innovantes et l’animation territoriale autour de
l’innovation.

Fonctions
supports
Frédérique MARTIN
Assistante de direction
et communication

Marlène FABRE
Accueil pépinière
et assistante

Dominique ALBERT
Accueil pépinière

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

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

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. La démarche qualité menée par
la Technopole en 2020 et répondant aux critères d’EBN a
permis le renouvellement du certificat annuel.

La Technopole suit les recommandations
des règles de certification NF248 en matière
d’accompagnement dans la conduite de projets
depuis 2007, l’audit réalisé en 2019 a permis le
renouvellement jusqu’en 2022.
Délivrée par AFNOR Certification - www.marque-nf.com

LE FINANCEMENT
/ Les soutiens financiers de l’association
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06 VOUS ET NOS PROGRAMMES
Pépinière
d’entreprises

Je découvre
l’offre d’animation

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

ÉVÉNEMENTS
MISE EN RÉSEAU
ATELIERS
MOMENTS CONVIVIAUX

Je souhaite
m’inspirer

LOCAUX ADAPTÉS
CADRE DE VIE AGRÉABLE

PROGRAMME

ÉTUDIANT

DÉTECTION / ACCÉLÉRATION

ENTREPRENEUR

pour intégrer un
incubateur

pour découvrir
l’entrepreunariat

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

Maquettes : Agence Orealys
Impression : Couleurs d’Autan
© Photos : Laurent Frézouls, Mickaël Noel

Espace Ressources
Le Causse Espace d’Entreprises – 81100 Castres
Tél : 05 63 73 51 30
technopole@castres-mazamet.com

www.castres-mazamet-technopole.com

