Start’in Pyrénées est un concours piloté par
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Start’in
Pyrénées
Le concours d’innovation.
Start-Up, à vos candidatures !

contact@startinpyrenees.com

startinpyrenees.com

Start’in Pyrénées
Votre projet de start-up innovante
recherche un territoire dynamique et
attractif ?
Start in Pyrénées est un concours
d’innovation ouvert à toutes les start-up,
initié par la Communauté
d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP)

du 15 mai au 31 octobre 2018
Grâce à l’investissement de la CATLP et à la participation 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 startup, au FAB LAB et à la
halle technologique,
- Hébergement gratuit pendant un an au sein du Business
Innovation Centre Crescendo,
- Mentorat,
- Nombreuses animations au sein de l’écosystème French-Tech
Hautes-Pyrénées.

Modalités et
et inscriptions
inscriptions sur
sur startinpyrenees.com
startinpyrenees.com
Modalités

4 filières de sélection

Aéronautique / Spatial
Tourisme
Digital / IA / IoT / Réalité Virtuelle
Transition Energétique

Tarbes-Lourdes-Pyrénées est l’exemple parfait d’une
agglomération à taille humaine parvenant à concilier activité
économique et qualité de vie. Elle offre un lieu idéal pour
votre implantation.
Tarbes-Lourdes-Pyrénées est une destination privilégiée pour
installer votre activité et poser vos valises : situation
géographique idéale avec la proximité de Toulouse, Bayonne,
Pau et l’Espagne, l’océan et la montagne à deux pas, sa
connexion routière, son aéroport ouvert sur le monde et ses
infrastructures culturelles (dont la scène nationale du Parvis),
des millions de touristes chaque année à Lourdes, des loisirs
(des stations de ski à moins de 30 min de Lourdes)...

Le jury
Le jury est composé de 15 membres dont de nombreux
dirigeants d’entreprises implantés sur le territoire : Daher,
Tarmac Aérosave, Véolia, Crédit Agricole et bien d’autres...

