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DOSSIER DE PRÉSENTATION

DU 15 MAI AU 31 OCTOBRE 2018
STARTINPYRENEES.COM



Votre projet de start-up innovante recherche un 
territoire dynamique et attractif ? 
Vous souhaitez Implanter votre jeune pousse 
dans un écosystème « Business Agile » ?
Tarbes-Lourdes-Pyrénées peut vous aider dans la 
réalisation de votre projet.
Start in Pyrénées Saison 1 est un concours 
d’innovation ouvert à toutes les start-up, 
initié par la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

L’histoire de Start’in Pyrénées
Gérard TRÉMÈGE, Président de la Communauté d’aggloméra-
tion Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Fabrice SAYOUS, Vice-Président 
en charge de l’innovation, ont décidé de créer le tout premier 
concours de start-up du département des Hautes-Pyrénées afin 
de développer l’implantation d’activités nouvelles, de favoriser 
l’innovation et la mise en réseau des acteurs économiques. Cette 
démarche s’inscrit dans le projet d’agglomération lancé fin 2017 
pour faire de la CATLP une institution à la pointe du développe-
ment économique. 
Après la mise en place d’un comité de pilotage constitué d’élus, 
de nombreux partenaires publics et privés et d’agents de l’agglo-
mération, il a été décidé de lancer le concours autour de 4 filières 
à fort portentiel de développement du territoire. Les candidats 
auront du 15 mai jusqu’au 31 octobre 2018 pour soumettre leur 
dossier.
Un jury composé d’élus communautaires, de partenaires écono-
miques actifs et d’experts remettra les prix lors de la grande céré-
monie du 29 novembre 2018 au Haras de Tarbes.

Un site pour en savoir plus et s’inscrire :
STARTINPYRENEES.COM

Start-up, à vos candidatures !
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Concours ouvert
du 15 mai au 31 octobre 2018

LES LOTS
Grâce à l’investissement de la CATLP et à la partici-
pation des nombreux partenaires, 60 000 € de prix 
seront attribués aux gagnants.

Grand prix 30 000 €
2ème prix : 15 000 €
3ème prix : 10 000 €
4ème prix : 5 000 €

Le concours va beaucoup plus loin qu’une simple 
dotation en mettant à disposition les outils de 
développement existants :
Accès gratuit à l’accélérateur de start-up, 
Accès gratuit au FAB LAB et à la halle technologique,
Mentorat, 
Hébergement gratuit pendant un an au sein du
Business Innovation Centre Crescendo,
Nombreuses animations au sein de l’écosystème     
French-Tech Hautes-Pyrénées.
 

Un concours, ouvert à tous
Les candidats peuvent postuler dans quatre filières 
correspondant au potentiel de développement du 
territoire.

4 FILIÈRES
Aéronautique et spatial, 
Transition énergétique, 
Digital / IA / IoT / réalité virtuelle 
Tourisme.

LE  JURY

ÉLUS COMMUNAUTAIRES : 
Gérard TRÉMÈGE, Président CATLP et 
Maire de Tarbes
Fabrice SAYOUS, Vice-Président CATLP 
et Maire de Juillan
Jean-Michel SÉGNERÉ, Maire 
d’Horgues et Président du Groupe 
SÉGNERÉ 

8 PARTENAIRES GOLD, entrepreneurs 
du territoire 
- Tarmac-Aérosave
- Aéroport TLP
- ECCENTIVE
- DaherLab
- EDF une rivière, un territoire
- Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
- Véolia
- Région Occitanie

3 EXPERTS : 
Mêlée Adour : fédère et anime le 
secteur du numérique du bassin de 
l’Adour
CCI Tarbes Hautes-Pyrénées,
AD’OCC : agence développement 
économique de la Région Occitanie



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Territoire labellisé French Tech depuis juin 
2016, la filière transition énergétique est 
particulièrement développée et soutenue sur 
le territoire. La French Tech Hautes-Pyrénées 
cible l’émergence d’entreprises et start-up sur 
cinq briques thématiques : 
• agro-matériaux
• électronique de puissance
• énergies renouvelables
• gestion de l’eau
• gestion de l’obsolescence
Des partenaires privés de renom : Alstom, 
CACG, ENEDIS, EDF, SHEM 
et des PME dynamiques : TARMAC AEROSAVE, 
VEGEPLAST, GLEIZE ENERGIE, aPSI3D, OVALIE 
TECH 

TOURISME

Avec Lourdes, haut lieu touristique mondial 
qui accueille près de trois millions de visiteurs 
par an, les Pyrénées vecteur d’attractivité pour 
l’agglomération, le tourisme d’itinérance, etc. 
Le territoire communautaire vous propose un 
nouveau terrain de jeux pour les start-up du 
secteur !!

AÉRONAUTIQUE

Filière de construction aéronautique 
dans sa dimension industrielle depuis 
l’approvisionnement matières jusqu’au 
traitement en fin de vie de l’aéronef. 
Sur le territoire TLP, autour de la plateforme 
aéroportuaire, un véritable écosystème est 
développé. 
Avec la présence de leaders : DAHER-SOCATA, 
TARMAC Aérosave, et de PME dynamiques 
sous-traitantes : AAA, Ségnéré, SFIB, etc.

DIGITAL

Le numérique et le digital accélèrent la prise 
de contact et l’accès au client. La smart city 
permet de connecter l’ensemble de la ville 
avec un public touristique fragilisé qui n’a pas 
de repères, qui ne parle pas la langue.
Images 3d, réseaux fixes et mobiles, réalité 
augmentée, internet du futur... La filière 
numérique affirme des domaines d’excellence 
qui font rayonner le territoire à l’international. 
La France est décriée pour son accueil et les 
nouvelles technologies peuvent combler
ce manque

Les filières
4 filières d’excellence qui font la renommée du 

territoire Tarbes-Lourdes-Pyrénées
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L’écosystème
LES BUSINESS PARKS

Quartier de l’innovation de l’Arsenal avec le 
Bussiness Innovation Centre CRESCENDO :
Couveuse, pépinières d’entreprises spécialisée 
dans la valorisation du numérique l’innovation 
technique intégrant un fab lab, un hall tech-
nologique, etc.
Un hôtel d’entreprises, un centre d’affaire, une 
plate-forme technologique PRIMES, etc.

Pyrène Aéro-pôle :
parc d’activités économiques avec services 
mutualisés en lien avec les infrastructures aé-
roportuaires, accès direct aux pistes de l’aé-
roport avec la présence des leaders : DAHER- 
SOCATA, TARMAC Aérosave, AAA, Ségneré, etc.

EUROCAMPUS Pyrénées : 
sur un pôle universitaire rassemblant plus de 
6200 étudiants en présence du Campus Véolia 
et de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, 
plusieurs parcs d’activités vous sont proposés 
avec des services annexes : pépinières, hôtels 
d’entreprises, Fab Lab, etc.

UN ENVIRONNEMENT DE CHOIX...

Tarbes-Lourdes-Pyrénées est l’exemple par-
fait d’une agglo à taille humaine parvenant à 
concilier activité économique et qualité de vie. 
L’écosystème d’entreprises, de laboratoires de 
recherche, de plateformes technologiques, de 
formations et de pôles de compétitivité offre 
un lieu idéal pour votre implantation.

TLP est une destination idéale pour instal-
ler son activité et poser ses valises : situation 
géographique idéale avec la proximité de 
Toulouse, Bayonne, Pau et l’Espagne, l’océan 
et la montagne à deux pas, sa connexion rou-
tière, son aéroport ouvert sur le monde et ses 
infrastructures culturelles (dont la scène na-
tionale du Parvis), des millions de touristes 
chaque année à Lourdes, des loisirs (10 sta-
tions de ski à moins de 30 min de Lourdes).



GOLD

SILVER

DAHER

Les Partenaires
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Pour en savoir +

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Audrey LE-BARS 

Tél. 05 62 53 34 58
contact@startinpyrenees.com

startinpyrenees.com


