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START’UP, LANCEZ-VOUS !



INTRODUCTION

▪ Présentation des intervenants

▪ Occitanie, un territoire entreprenant

▪ Un accompagnement gratuit

▪ Des outils financiers dédiés



Occitanie : un territoire 
entreprenant



Quelques chiffres

▪ 1ère Région en taux de création d’entreprise (hors IDF)

▪ + 75 565 entreprises créées en Occitanie en 2019 (+ 20 % 
par rapport à 2018) 

▪ Un budget 2020 de 22M€ et un service dédié au sein de
la Direction de l’Economie et de l’Innovation et au sein
de l’Agence Ad’Occ



Hub Entreprendre Occitanie : 
un réseau pour vos projets

Une plateforme qui vise à :

- simplifier et faciliter les démarches des porteurs de projets et des
entreprise

- proposer un parcours d’accompagnement personnalisé qui couvre
tous les besoins des porteurs de projets : création, reprise ou
cession d’entreprise, implantation, croissance, innovation,
international, emploi, recrutement…

Rendez-vous sur le Hub Entreprendre Occitanie 

https://hubentreprendre.laregion.fr/



Un accompagnement 
gratuit en tout point du 

territoire



Pour qui ?
Tout créateur domicilié en région Occitanie ou dont le projet s’inscrit dans une démarche 
de création d’entreprise en région.

Par qui ?
Un réseau d’opérateurs sélectionnés par la Région au titre des appels à projets
Entrepreneuriat :

▪ Des structures variées et de proximité : chambres consulaires, couveuses,
associations, coopératives d’activités économiques, pépinières, incubateurs…

▪ Des opérateurs spécialisés dans leur cœur de métier pour couvrir l’ensemble des
besoins

Rendez-vous sur le Hub Entreprendre Occitanie
https://hubentreprendre.laregion.fr/



Quel accompagnement?
▪ Promotion de l’entrepreneuriat et Accompagnement des projets de création-

reprise-transmission d’entreprises

▪ Promotion et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant et des projets 
innovants

▪ Accompagnement de projets par le test d’activité

▪ Appui à la structuration financière et octroi de financements



Accompagnement des projets innovants

Les projets de création d’entreprise innovante nécessitent un accompagnement
spécifique. Par rapport aux projets dits traditionnels, ils présentent des
caractéristiques marquantes d’incertitudes, de risques, de complexité… corrélées à
un fort potentiel de création de richesse économique et d’emplois pérennes sur le
territoire régional.

Le caractère innovant du projet accompagné est à considérer au sens large. Il ne
s’agit pas uniquement d’innovation technologique produit. Les innovations d’usage,
de service, sociales, d’organisation, de procédés… doivent aussi être largement
promues.



Accompagnement des projets innovants

Cet accompagnement 
peut porter sur les 
différentes phases de 
vie de l’entreprise : 

• pré-incubation,

• incubation,

• amorçage,

• accélération.

L’accompagnement couvre les aspects suivants :

• soutien à l’élaboration du plan d’affaires ;

• caractérisation de l’innovation ;

• ingénierie financière ;

• accompagnement marketing ;

• accompagnement technologique avec les partenaires ;

• accompagnement à l’internationalisation ;

• formations ;

• mise en relation avec les réseaux économiques.



Promotion et accompagnement des projets 
innovants



Près de 50 
structures pour 

vous accompagner
…

…
Proches de 
chez vous



A TOUS LES 
STADES DE VOTRE 

PROJET



Des outils 
dédiés aux 

entreprises …

…et à leur 
accompagnement

Accès aux 
financements



85% d’entreprises 
en vie après 

5 ans
1300 entreprises 
accompagnées

63 000 m² à 
disposition des 

entreprises

13 000 emplois créés 
depuis la création 

des structures 
membres



L’accompagnement : à quoi ça 
sert ?

Témoignage de la société KOOVEA



Des outils financiers dédiés



Le Prêt d’honneur
CREALIA OCCITANIE



CREALIA octroie des prêts d’honneur personnels à Taux Zéro !

• Présidée par des chefs d’entreprises innovantes

• Financée par des fonds publics

• Soutenue par des partenaires de l’innovation

• Une équipe opérationnelle

Une association « public / privé »



Eligibilité au dispositif

1 - Le projet d’entreprise à potentiel est durablement
implanté sur le territoire de la région Occitanie

2 – L’entreprise a moins de 3 ans d’existence

4 - Le projet présente une réelle innovation

d’usage, sociale ou technologique

3 - Le projet est pré validé et accompagné par
une structure d’accompagnement qualifiée 



Caractéristiques du prêt d’honneur Innovation

Prêt personnel à taux zéro

Montant de 20 000 € à 100 000€ par projet

Remboursement sur 60 mois dont 1 différé sur 12 mois

Prêt garanti par

Renforcement des fonds propres
(capital, compte courant d’associés)

Crealia finance les dépenses d’innovation



Importance des fonds propres dans une startup

?
Amorçage
Création

Marché « classique »

Time to market

Marché innovant

Time to market

Effet levier financier : 1 € d’aide nécessite 1 € de fonds propre



Panorama des dispositifs de la 
Région Occitanie



Toutes les 
entreprises de l’ESS 

ont accès aux 
dispositifs PASS et 

Contrats

En savoir plus sur les dispositifs : 
https://hubentreprendre.laregion.fr/

• Eco-énergie
• Export
• Innovation
• Investissement
• Ressources humaines
• Reprise d’entreprise
• Transition numérique

• Accompagnement 
immobilier

• Création
• Export
• Implantation
• Innovation
• Investissement
• Ressources humaines
• Transmission-reprise

3 OUTILS MAJEURS

LES PASS

Simplification et rapidité pour les Petites et Moyennes Entreprises 

LES CONTRATS

Approche stratégique et sur-mesure pour les PME/ETI & Grandes 
Entreprises 

Champs d’actions

Champs d’actions

LES OUTILS D’INGENIERIE FINANCIERE
Prêts – Garanties – Fonds Propres 

https://hubentreprendre.laregion.fr/


Innovation Développement

Création
Transmission  

Reprise 

Mesures
exceptionnelles & 

Redémarrage
International

DES FINANCEMENTS ADAPTES A TOUS LES PROJETS

Booster les projets de création 
de start-up : faisabilité 

commerciale, évaluation du 
marché

Amorcer la création : 
pénétration du marché, 

lancement commercial, modèle 
économique

Faciliter la transmission-reprise

Valider la faisabilité de la 
future innovation

Favoriser les collaborations 
public-privé

Soutenir les projets 
d'innovation technologique, de 

procédé, de service ou 
d'organisation

Engager la transformation vers 
l‘Industrie du Futur 

Relever les défis de la 
transition numérique et de la 

cybersécurité

Valider la faisabilité du projet 
économique

Booster l’activité à travers une 
aide rapide et simplifiée 

Soutenir la croissance

Faciliter et accélérer 
l'implantation des entreprises 
nationales et internationales 

en Occitanie

Soutenir les entreprises dans 
leurs actions d'amorçage de 
l'export et d’approche d'un 

nouveau marché

Soutenir les démarches à 
l'export liés au lancement d'un 

nouveau produit ou existant 
sur un nouveau marché

Favoriser le développement à 
long terme des entreprises à 

l'international 

Soutenir les entreprises en 
difficultés 

Aider les entreprises à faire 
face à des crises 

exceptionnelles à travers des 
mesures d’urgence



Focus sur les aides aux startups

Transmission-RepriseInnovation Développement

BESOINS

Création

PARCOURS START’OC
• START’OC PROjet
• START’OC PROcess
• START’OC PROgrès

CONTRAT EXPERTISE

Contrat Innovation



Parcours START’OC : PROjet
Dépenses éligibles

Intervention régionale
• Aide sous forme d’une subvention couvrant 

80 % des dépenses  TTC
• Seuil minimal des dépenses : 5 k€
• Plafond de l’aide : 10 k€

Objectifs

Soutenir les projets de création de start-up
dans leur phase d’émergence en validant la
faisabilité commerciale du projet afin de
permettre aux dirigeants de mieux évaluer
leur marché.

Bénéficiaires

• Personnes physiques, porteurs d’un projet
de création de start-up ayant dépassé le
stade de l’idée (travail en cours sur le
business model et constitution d’une
équipe projet en cours)

• Les bénéficiaires devront être accompagnés
par une structure spécialisée basée en
région (incubateur, pépinière, chambre
consulaire…)

• Zone géographique : ensemble du territoire
Occitanie.

€

Opérations en lien avec la faisabilité
commerciale du projet :
- recours à des experts externes (études de
marché, études juridiques et fiscales liées à la
faisabilité commerciale…),
- premiers frais de communication et de
promotion pour tester le marché (réalisation de
plaquettes, d’un site Internet, salons…),
- frais de déplacement en France ou à l’étranger
en lien avec la participation à des salons (billets
de train et d’avion uniquement).



Dépenses éligibles

Objectifs

Soutenir les start-ups dans leur phase
d’amorçage en les aidant à pénétrer leur
marché et à bâtir un modèle économique
viable.

Bénéficiaires
• Start-ups de moins de 3 ans
• Start-ups de moins de 5 ans pour celles

ayant eu une commercialisation tardive du
produit/service innovant ou ayant pivoté.

• Start-ups de moins de 7 ans (secteur des
biotechnologies)

• Les bénéficiaires devront être accompagnés
par une structure spécialisée basée en
région (incubateur, pépinière, chambre
consulaire…)

• Zone géographique : ensemble du territoire
Occitanie.

€

Opérations éligibles :
• salaires (chargés) sur des profils : business

développer, commercial, chargé de marketing
ou de communication…

• indemnités de stagiaires sur des profils :
commercial, chargé de marketing ou de
communication…

• frais commerciaux, de communication et de
promotion (publicité, site Internet, salons,
prestataires commerciaux…).

Parcours START’OC : PROcess

Intervention régionale
• Aide sous forme d’une subvention couvrant 

50 % des dépenses  HT
• Seuil minimal des dépenses  : 50 k€
• Plafond de l’aide : 50 k€



Dépenses éligiblesObjectifs

Soutenir les start-ups dans leur phase
d’accélération en les aidant à financer
l’accroissement de leur activité et à pénétrer
leur marché le plus rapidement possible
pour se positionner comme leader.

€

Parcours START’OC : PROgrès

Bénéficiaires
• Start-ups de moins de 5 ans
• Start-ups de moins de 7 ans (secteur des

biotechnologies)
• Les bénéficiaires devront être accompagnés

par une structure spécialisée basée en
région (incubateur, pépinière, chambre
consulaire…)

• Zone géographique : ensemble du territoire
Occitanie.

Opérations éligibles :
• Accroissement du Besoin en Fonds de

Roulement (BFR)

Intervention régionale
• Aide sous forme d’une avance remboursable 

couvrant 50 % de l’accroissement du BFR
• Montant minimal de l’opération  : 150 k€
• Plafond de l’aide : 200 k€



Le Contrat Innovation Dépenses éligibles
Opérations (montant min. de  40 K€ HT) relevant de :
• L’étude de faisabilité
• La recherche industrielle
• Le développement expérimental
• L’innovation de procédé et d’organisation
Sur une durée max. de 4 ans

Assiette éligible :
• Instruments et matériels 
• Dépenses de personnel
• Recherche contractuelle
• Coûts des services de conseil en innovation
• Sous-traitance
• Autres frais d’exploitation, frais généraux

Intervention régionale
• Intervention sous forme d’avance remboursable 

ou de subvention
• L’aide est plafonnée au montant des fonds propres 

en fonction de l’assiette du projet d’innovation

Objectifs

Soutenir les projets d’innovation
technologique, de procédé ou
d’organisation qu’ils soient individuels ou
collaboratifs .

Bénéficiaires
• PME / ETI / Grandes entreprises (à titre

exceptionnel)
• Relevant des filières structurées,

émergentes ou territoriales
• Eligibilité des associations (sous conditions)

€



Les outils de financement

Témoignage de la société KOOVEA



EMERGENCE AMORÇAGE ACCELERATION

Incubateurs Pépinières

Accompagnement

Financements

Prêt d’honneur Créalia
START’OC PROjet START’OC PROcess START’OC PROgrès

Contrat Innovation

Idée Création Modèle économique validé



CONTACTS
▪ Région Occitanie – Service Entrepreneuriat

mathieu.lhermet@laregion.fr

▪ Réso IP +

resoip@agence-adocc.com

▪ CREALIA OCCITANIE

alexandre.rochet@crealia.org

mailto:mathieu.lhermet@laregion.fr
mailto:resoip@agence-adocc.com
mailto:alexandre.rochet@crealia.org



