DOSSIER DE PRESSE
Toulouse le 31 Janvier 2019

TECHTHEFUTUR
Aider et soutenir les entreprises industrielles et technologiques
dans leur projet de développement

TOULOUSE 23 & 24 MARS 2019

PROFITEZ D’UN WEEK-END D’ACCÉLÉRATION
pour développer vos projets technologiques et industriels

#TechTheFutur

Le programme de soutien et d’accélération
dédiés aux porteurs de projet, aux TPE, PME et aux startups technologiques et industrielles.

Candidatez et inscrivez vous gratuitement sur entreprendre.mines-ales.fr/acceleration/

#TECHTHEFUTUR, UN CONCENTRÉ D’AIDES ET DE SOUTIEN
IMT Mines Alès , IMT Mines Albi, Aerospace Valley et la Direccte Occitane lancent un
appel à projet destiné aux entreprises industrielles et technologiques.

Objectif : vivre une expérience d’accélération unique.
#Techthefutur, un programme au service du développement des entreprises et des territoires.
IMT Mines Alès a développé une compétence reconnue nationalement pour la créativité au service de l’innovation. Fort du succès des 3 premières éditions du programme TechTheFutur à
Montpellier, IMT Mines Alès a décidé de rassembler autour de ce programme, sur un nouveau
territoire, tous les acteurs contribuant au succès du développement des entreprises technologiques.
#Techthefutur, pour les entreprises industrielles et technologiques.
Parce que la concurrence est âpre, internationale, rapide voire féroce, l’IMT Mines Alès, Aerospace Valley et leurs partenaires mobilisent leurs talents et leurs forces pour aider, conseiller et
faire accélérer les Start-ups, TPE et PME de la « tech » de demain. Piloté par IMT Mines d’Alès,
« Techthefutur » est un programme « booster » de soutien à l’innovation.
L’objectif de ce programme est simple : booster la politique innovation des entreprises. Il s’agit
donc de repérer des projets innovants avec des perspectives intéressantes de marché mais restés peu matures par manque de moyen ou de temps et de leur donner accès aux outils et process pensés et élaborés pour les entreprises les plus innovantes et les start-up.
#Techthefutur, un concentré d’aides et de soutiens.
L’appel à projet lancé a pour objectif de sélectionner 10 projets de développement technologique d’entreprises. Les lauréats bénéficieront d’un week-end (les 23 et 24 Mars 2019) en format
hackathon : conseillés par les meilleurs experts innovation régionaux et nationaux, ils vivront un
déroulé express de leur idée, en utilisant les outils et process pensés et fabriqués pour les entreprises les plus innovantes et les startup. Les Entrepreneurs seront accompagnés par des
groupes d’étudiants mixtes de l’IMT Mines Alès, de l’IMT Albi et d’étudiants extérieurs aux profils variés et complémentaires (design, gestion, …). A la fin du week end chaque entreprise aura
une feuille de route pour mener à bien son projet. Les 3 meilleurs projets bénéficieront chacune
d’une mission terrain pendant laquelle 3 élèves ingénieurs travailleront pendant 5 semaines au
sein de l’entreprise pour finaliser son projet et élaborer un prototype.

Dépôt des candidatures sur le site : http://entreprendre.mines-ales.fr/acceleration/techthefutur/
jusqu’au 18 Mars 2019

#TECHTHEFUTUR : UN APPEL A PROJET
Le 31 janvier 2019, démarre un appel à projet technologique pour les entreprises afin de participer à un week-end de création au coeur de Toulouse. 10 projets seront retenus, pour vivre une
expérience d’accélération unique, co-créée et animée par l’agence Visionari.
L’appel à projet #Techthefutur
Les entreprises pourront déposer leur candidature sur le site http://entreprendre.mines-ales.fr/acceleration/techthefutur/
Les projets retenus devront :
- présenter leur idée de produit fini et la technologie à développer
- le point d’avancement de leur projet et leurs besoins à fédérer
- l’ambition du projet : objectifs pour l’entreprise (contrats, clients, emplois )
Un jury d’expert sélectionnera 10 projets pour leur offrir une participation et une prise en charge
dans le programme.
23 et 24 Mars 2019 : l’accélération
Les 23 et 24 Mars à Toulouse, les 10 projets technologiques retenus seront invités à un week-end
d’accélération unique.
Ces deux jours permettront de réunir les entrepreneurs ayant un projet de développement technologique. Conseillés par les meilleurs experts innovation régionaux et nationaux, ils vivront un
déroulé express de leur idée, en utilisant des outils et process pensés et fabriqués pour les entreprises les plus innovantes, les startups.
Les entrepreneurs seront accompagnés par des groupes d’étudiants mixtes issus pour un part de
l’IMT Mines Alès de l’IMT Mines Albi, et d’autre part par des étudiants aux profils variés et complémentaires (design, gestion,…)
5 semaines pour finaliser le projet et réaliser un prototype
Les 3 meilleurs projets bénéficieront ensuite d’une mission de création de produits ou service innovants menés par 3 étudiants de Mines Alès pendant 5 semaines. Après l’accélération du weekend, cette mission permettra de réaliser un prototype, en bénéficiant du tutorat de coaches experts de l’IMT Mines Alès. Un cahier des charges de la mission sera co-construit avec l’entrepreneur et la mission permettra alors d’atteindre des objectifs fixés en commun pour la réalisation
d’un prototype de démonstration.
La mission des trois étudiants sera prise en charge par le programme TTF pour un total soutien à
l’entreprise sélectionnée.

Contact : astrid.southon@mines-ales.fr

LES PARTENAIRES ET ORGANISATEURS
Avec « #Techthefutur », IMT Mines Alès est au cœur de sa mission de développement des liens avec les acteurs économiques au service à la fois de la
formation des élèves et de la création et du développement des entreprises.
Les start-up et entreprises du territoire du Toulouse offrent un terreau fertile
à la créativité et à l’innovation qui sont, pour l’école, deux thèmes majeurs
de la formation de ses élèves. Après les succès rencontrés à Alès puis à
Montpellier, IMT Mines Alès est heureux de pouvoir étendre cette initiative
sur un nouveau territoire qui dispose de nombreuses filières industrielles très
dynamiques

Les missions de la CCI Occitanie ont été redéfinies il y a deux ans en fonction de la réforme territoriale à l’origine de la mise en réseau des 13 CCI territoriales.
Au cœur d’un écosystème composé des CCI territoriales mais également des
entreprises, porteurs de projets, startups, étudiants, institutions, la CCI Occitanie s’est fixé 6 missions :
Représenter les CCI territoriales auprès des différentes institutions
Soutenir à la fois les entreprises, les cci territoriales et les acteurs régionaux
du territoire
Informer et communiquer en continu auprès des entreprises, cci et institutions régionales et nationales
Former dans nos différentes écoles et créer une structure unique avec le
CFA régional Occitanie pour une meilleure synergie
Gérer avec rigueur et efficacité les budgets et infrastructures régionaux –
Evaluer avec exigence les opérations menées par la CCI Occitanie.
L’initiative TechTheFutur entre donc parfaitement dans les missions de la CCI
Occitanie.

Au service des 55 000 commerces et sociétés de la Haute-Garonne, la CCI
Toulouse Haute-Garonne propose un accompagnement de proximité, ciblé
et réactif. L’offre de services de la CCI Toulouse Haute-Garonne est conçue
par des entrepreneurs et des experts de l’entreprise afin d’apporter à tous
les entrepreneurs du territoire une réponse concrète à leurs besoins, quels
que soient leur stade de développement, leur taille ou leur secteur
d’activité. Véritable maison de l’économie et des entreprises, la CCI
Toulouse Haute-Garonne représente les intérêts des entreprises du

Avec « #Techthefutur », IMT Mines Albi est au coeur de sa mission de
développement économique en lien avec les acteurs du territoire :
Développer et créer des entreprises technologiques en lien avec la
la formation des élèves et le monde de la recherche.
IMT Mines Albi Implantée depuis plus de 25 ans en Occitanie offre un terrain de
créativité et d’innovation aux entreprises et jeunes pousses de la Région.
IMT Mines Albi est heureuse de pouvoir participer à cette expérience qui
sera aussi riche pour ses élèves que pour le tissu économique régional

La Courbe Verte accompagne les dirigeants d’entreprises en matière de stratégie et de développement d’affaires. Son ancrage
dans le territoire régional se traduit par son engagement dans
plusieurs réseaux d’entreprises (APM, CJD, Réseau Entreprendre…) qui partagent le même ADN : mettre l’économie au
service de l’Homme. La Courbe Verte appuie l’essaimage de
TechTheFutur.

« La Direccte Occitanie, service déconcentré du ministère en charge de
l’économie, apporte tout son soutien à l’initiative prise par l’Ecole des Mines
d’Alès. TechTheFuture va rapprocher les projets d’entrepreneurs et les compétences des laboratoires et des étudiants de l’école. Cette démarche ambitieuse s’inscrit pleinement dans les orientations de l’Etat en matière d’innovation pour le développement de l’entreprenariat et des start-ups partout sur
notre territoire. »

L’agence Visionari accompagne les entrepreneurs dans leur développement et leur stratégie marketing et innovation. Co-créatrice de Techthefutur, Visionari s’associe pleinement à la vision de MinesTelecom qui veut
aider au développement des entreprises et des territoires par une plus
grande connexion entre talents, compétences et acteurs.

