
Une aide financière jusqu’à 100K€ sur 24mois
Sans besoin de fonds propres
Sous forme d’avance remboursable ou prise de
participation en fonction des besoins de la
startup

 Modalités financières 
Un plan d’action est étudié avec un.e chargé.e
d'incubation attitré.e

Un contact privilégié avec des investisseurs
intéressés par la DeepTech :
  →  Le lien avec des réseaux de partenaires    

 (recherche, industriels, financiers…)

Accès à un catalogue d’offres partenaires
(Caisse d’Epargne, AWS,…)

APPEL À
CANDIDATURES

Vous êtes en phase d’amorçage ou souhaitez accélérer votre mise en marché ?

C'est le moment de candidater  !
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Vous êtes une startup 
A forte innovation technologique
De moins de 5 ans ou en cours de création
Avec votre siège social en Occitanie Méditerranée

Vous souhaitez
Être accompagné par un réseau d’experts spécialisés Deeptech,
Créer ou consolider un lien avec la recherche publique,
Accéder à des financements spécifiques

Afin de
Valider votre product-market fit,
Renforcer votre innovation avec des partenariats qualifiés,
Accélérer votre commercialisation et/ou convaincre des investisseurs

Time To Market Factory
Le programme d’incubation accéléré, avec un accompagnement sur-mesure,  pour

trouver le chemin le plus court pour acquérir des clients et/ou investisseurs.
 

Pourquoi choisir ce programme ?

Critères de sélection
Pertinence de l'accompagnement pour le projet
Innovation et potentiel marché - sélection par la SATT AxLR et les partenaires TTM Factory



05/01/2023

12/02/2023

24/03/2023

Les partenaires de TTM Factory
La SATT AxLR pilote le programme TTM Factory avec 5 partenaires principaux

 

Modalités pratiques

Dates clés à retenir :

Lancement de l’appel à candidatures 

Clôture de l’appel à candidatures

Annonce des résultats

Phase 1
Appel à candidatures

 
05/01/23 → 12/02/23

 

Phase 2
Echanges avec les

shortlistés
 

Au fil de l'eau

 

Phase 3
Comité de sélection

 
09/03/23

Phase 4
Annonce des sélectionnés

 
au plus tard le 24/03/23

 
Ouverture de l'appel à

candidatures

 

 
Pré-sélection et échange

avec les candidats
shortlistés afin de 

 préciser et compléter la
candidature

Passage des candidats en
format pitch devant  le

comité de sélection 
TTM Factory

Annonce des résultats

 Des questions ? 
Contactez-nous à l'adresse email suivante :
TTMF2023@axlr.com

 

Dossier de candidature :

Fiche candidature AAC 2023 (télécharger) 
CV des porteurs 
Pitch deck actualisé 
Executive summary (si existant)

Les documents ci-dessous sont à adresser à
TTMF2023@axlr.com avant le 12/02/2023 :

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Faxlr.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FAxLR-Fiche-candidature-AAC2023-TTM-Factory.docx&wdOrigin=BROWSELINK

