INCUBATION ACCÉLÉRÉE

DEEPTECH - OCCITANIE
Les 3 piliers de ttmfactory

1
2
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Un accompagnement spécialisé
• S'appuyant sur plus de 35 spécialistes de la SATT AxLR.
• Un contact privilégié avec des investisseurs DeepTech, des
partenaires de recherche et des industriels.
• Le Comité TTM Factory, un conseil stratégique pour la start-up.

Un programme de 12 à 24 mois permettant
l'accélération
• Sur-mesure en fonction des besoins de la start-up.
• Agile, pouvant évoluer au fur-et-à-mesure de l'avancée de la start-up.
• Avec un accès direct à des outils et partenaires adaptés
et sélectionnés.

Une aide financière
•
•
•
•

Non dilutif et à taux 0.
Sans apport et avec une protection des porteurs.
Un accès à 100K¤ sur 2 ans.
Un remboursement étalé et repoussé au 1er janvier qui suit
le programme d'incubation accéléré.

Le comité

Conditions d'accès • Projet DeepTech ayant un lien avec la recherche publique
• Startup de moins de 3 ans ou en cours de création
• Création en Occitanie Méditerranée

ttmfactory en pratique

1

Formalisation du projet d'entreprise
•
•
•
•

Analyse 360° du projet et premiers retours
Accompagnement pour structurer l'équipe
Mise en relation avec nos partenaires, organismes de recherche
Check point Propriété Intellectuelle

2 Production du programme et du budget prévisionnels
• Challenge de la stratégie d'entreprise
• Accompagnement à la formalisation du Business Plan

3 Passage en Comité de direction AxLR
4 Signature du contrat
5 Mobilisation du budget & actions

• Sélection sur l'innovation technologique et le potentiel marché

• Protection des porteurs dès la création de la start-up

• De manière agile et sur-mesure
• Définition des actions et Comités TTM Factory au fil de l'eau
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Informations et contact > ttm-factory.com
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