
Partez à la découverte de vos futures innovations !

Devenez Explorateur !

Trouvez et intégrez 
des solutions pour accélérer 
vos projets d’innovation

www.castres-mazamet-technopole.com

Soutenu par Initié par En partenariat avec



Vous êtes une entreprise et vous souhaitez :

• Accélérer votre dynamique d’innovation, pouvoir proposer de nouvelles offres plus 
rapidement et ainsi garder une longueur d’avance sur vos concurrents.

• Découvrir de nouvelles façons de travailler et gagner en agilité grâce à la dynamique 
d’autres entreprises.

• Vous tenir en éveil des solutions émergentes et des nouveaux usages, pour anticiper 
l’évolution des comportements et des attentes.

• Engager ou poursuivre une démarche d’Open Innovation, de façon structurée.
• Maîtriser votre calendrier, vos coûts et vos risques.

Lancer votre Mission Exploration !
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Devenez « Explorateur » d’innovations, grâce à une démarche structurée et sur-mesure.
Nous vous accompagnons dans la durée pour identifier les Talents qui détiennent des 
technologies qui pourraient alimenter vos innovations de demain tout en réduisant les risques 
et les délais de développement !
Qui sont ces Talents ? Ce sont des startups ou PME innovantes venues de toute la France pour 
vous rencontrer !
Votre implication concrètement : 
• 2 rendez-vous pour définir votre thématique d’innovation (prévoir 3 RDV si vous souhaitez 

2 thématiques).
• 1 rendez-vous pour valider les Talents et le programme de votre journée de rencontres.
• 1 journée de rencontres pour vos équipes d’explorateurs. Prévoir 4 personnes minimum 

par thématique (dirigeant.e, responsable R&D, bureau d’études, achat, marketing, 
communication, DRH…).

• 1 rendez-vous pour le débriefing et l’évaluation des pistes de poursuite.
• 1 participation financière établie de 2 000€TTC*

*500€ par thématique supplémentaire

www.castres-mazamet-technopole.com



Un accompagnement par des expert.e.s 

Bénéficiez du savoir-faire, de l’expérience dans l’évaluation des startups et PME de l’équipe de 
Castres-Mazamet Technopole. Profitez également de notre regard extérieur et de la puissance 
de notre réseau en France et en Europe (RETIS, EBN, …) pour avancer dans votre réflexion.

Réalisation agence ShakersMakers 

Des avantages exclusifs !

• 6 mois d’accompagnement et environ 6 jours de temps homme dédiés à votre démarche 
d’innovation ouverte.

• 6 à 10 pitchs de Talents sélectionnés par thématique d’innovation de votre entreprise.

Intéressé.e ?

Virginia DOAN
Directrice

05.63.73.50.84 / 06.84.99.27.28
virginia.doan@castres-mazamet.com

www.castres-mazamet-technopole.com

Yann PETER
Responsable Innovation 
et Développement des Entreprises 
05.63.73.50.36 / 06.33.97.01.44
yann.peter@castres-mazamet.com

Espace Ressources • Le Causse Espace d’Entreprises • F - 81100 Castres

Pour en savoir plus sur les conditions d’accompagnement, prenez contact avec nous !


