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01 LA FRENCH TECH RAYONNE DANS LE MONDE ENTIER
… grâce à un réseau de communautés portées par des entrepreneurs

La French Tech est un label attribué à des
communautés d’entrepreneurs, regroupées
géographiquement. La labellisation donne la
responsabilité du label et de la dynamique collective de
l’écosystème tech sur un territoire.

La French Tech rassemble 108 communautés, en
France et dans le monde.

Certaines communautés ont un rôle spécifique de
déploiement des programmes nationaux French Tech : il
s’agit des 13 capitales.

Depuis 2019, Toulouse est Capitale French Tech.

L’Occitanie compte 2 capitales (French Tech Toulouse
et French Tech Méditerranée) ainsi que 2
communautés (French Tech Pyrénées-Adour et French
Tech Perpignan).
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01 LA FRENCH TECH TOULOUSE 

Association (créée en 2019), procédure en cours pour 
la reconnaissance d’intérêt général

Objet social : détection, aiguillage et accélération
des entreprises innovantes à haut potentiel du 
territoire toulousain

Labellisée Capitale French Tech en avril 2019 (pour 
une durée de 3 ans)

Nos 3 missions

Chiffres clés :

● + 300 adhérents 

● 8 entrepreneurs constituent le board

● 4 financeurs publics

● Audience de la FT (4 K newsletters + 25 K sur les 

réseaux sociaux, visite site web 5K)

FACILITER L'ACCÈS AUX 
PROGRAMMES NATIONAUX POUR 
LES ENTREPRISES INNOVANTES

ANIMER SUR LA RÉGION 
TOULOUSAINE 

LA COMMUNAUTÉ 
DES ENTREPRISES INNOVANTES

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT 
DES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME 

TECH LES PLUS MOBILISÉS

300 +
ENTREPRISES 
ADHÉRENTES
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01 FRENCH TECH TREMPLIN

French Tech Tremplin est un programme qui vise à
promouvoir la diversité et l’égalité des chances dans
l’écosystème startup français en :

● Mobilisant l’écosystème des startups autour de l’enjeu
de la diversité,

● Contribuant à la création et à l’accélération de
startups créées par des fondateurs issus de
milieux éloignés de l’écosystème tech français.

French Tech Tremplin se compose de deux volets :
● Tremplin-PRÉPA : À ceux qui souhaitent créer leur
start-up

● Tremplin-INCUBATION : À ceux qui souhaitent
accélérer leur développement



01 INCUBATION 2 1

Pour qui ? 

Ce programme s’adresse à des personnes morales (sociétés immatriculées - ou en cours d’immatriculation) :
- Ayant fait la phase Prépa OU
- Une société où au moins l’un des fondateurs est issu d’une population sous-représentée (cf. critères d’éligibilité) - Société de -3 ans

Les critères d’éligibilité

Les critères économiques Les critères de résidence Parcours personnel

● Bénéficiaires de minima 
sociaux (RSA, AAH…)

● Etudiant boursier ou 
anciennement (moins d’1 
an depuis la fin de la 
bourse) - Niv. 5 à 7

● Être pupille de l’état

● Résider dans un QPV 
(Quartier Prioritaire de la 
Ville),

● Résider dans une ZRR 
(Zone de Revitalisation 
Rurale).

● Statut de réfugié reconnu 
par l’OFPRA.



01 INCUBATION 2 (suite) 1

Quels avantages ?

Un financement Accès à un incubateur Expert en financement

Même sans fonds propres, vous 
bénéficierez d’un financement à 
hauteur de 30000€ HT 
(maximum)

L’un de nos incubateurs ou 
accélérateurs partenaires vous 
accueillera dans ses locaux sur 
une durée de 1 an (valeur : 
12000€ HT)

Un conseiller bpifrance vous 
accompagne dans vos besoins 
en financement sur la suite de 
votre projet (ex. première levée 
de fonds)

Faire partie d’une promotion

Accéder à une communauté 
French Tech Tremplin (régionale 
mais aussi nationale) et 
bénéficier de moments 
d’échanges avec différents 
acteurs de l’écosystème 
(meetups, conseils…)

Un membre FT dans votre CA

Un entrepreneur reconnu sera 
choisi pour siéger, de façon 
bénévole, à votre Conseil 
d’Administration



01 CONSTITUTION DU DOSSIER5

Quels éléments faire apparaître dans votre dossier ?

1- Une présentation de votre projet 2- Une annexe financière 3- Business plan / Données 
économiques

4- Plan de trésorerie prévisionnel 5- Une fiche de demande d’aide (à 
compléter et signer)

En plus, si votre société est constituée :

6- Table de capitalisation 7- Questionnaire relatif aux activités en lien avec 
les pays sanctionnés (à dater et signer)



01 L’ANNEXE FINANCIÈRE6

Focus sur l’annexe financière à présenter

Infos générales :
● 42000€ HT maximum de dépense dont 12000€ HT pour l’incubateur / accélérateur
● 70% de l’aide est versée au début et 30% à la fin

Typologies de dépenses éligibles :
● Frais de personnels (alternant, stagiaire, salariés…) : pour des frais de personnels techniques (R&D, développeur, 

chercheurs…)
● Frais d’incubation : Max. 12000€ HT
● Frais annexes : Propriété intellectuelle, étude de marché, étude juridique, étude design, prestation technique en centre de 

recherche, laboratoire etc.
● Prestations et sous-traitance : Investissements non récupérables (affectés au programme) et amortissements des 

investissements récupérables (sur la durée du programme)

L’analyse financière devra être déposée avec votre dossier de candidature !



LES LAURÉATS
INCUBATION 1



LES OPÉRATEURS
INCUBATION 1

LES OPÉRATEURS INCUBATION 2021 LES OPÉRATEURS INCUBATION 2021

TOULOUSE PERPIGNAN, ALBI ET 
TARBES



01 CALENDRIER6

Dates prévisionnelles Actions

6 décembre au 2 janvier Dépôt des candidatures pour l’Appel à Projet Tremplin 
Incubation 2

Mi décembre Annonce des incubateurs et opérateurs retenus pour la phase 
Incubation 2

Semaine du 10 janvier Jurys de sélection des futurs lauréats Incubation

Début mars Début de l’accompagnement

Ce calendrier répertorie des dates qui restent prévisionnelles.
Celles-ci seront peut-être amenées à changer !



01 LIENS TREMPLIN INCUBATION6

Sujet Lien

En savoir plus sur Tremplin
(site bpifrance)

https://bpifrance-creation.fr/fttremplin

En savoir plus sur Tremplin
(site Mission French Tech)

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/tremplin/

Remplir son dossier
(Démarches simplifiées)

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/french-tech-
tremplin-incubation-2

https://bpifrance-creation.fr/fttremplin
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/tremplin/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/french-tech-tremplin-incubation-2


CONTACTS 

Mathilde Gervais 
Chargée de communauté et événementiel au 
sein de La French Tech Toulouse

Email : mathilde.gervais@lafrenchtechtoulouse.com
Téléphone : 06 73 40 88 53 

mailto:mathilde.gervais@lafrenchtechtoulouse.com

