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UN HÉBERGEMENT
Des bureaux individuels, 
un espace créatif, un 
espace de co-working et 
un espace de réunion sont 
à votre disposition.
L’offre comprend un libre 
accès à La FaBrique, notre 
FabLab équipé pour la 
fabrication numérique.

INCUBATEUR
TECHNOLOGIQUE
IMT MINES ALBI

Poudres, santé 
et nutrition

Cinétique des 
organisations

Matériaux et procédés 
pour l’aéronautique et le 

spatial.

Énergies renouvelables, 
biomasse et 
éco-activités

Lance toi avec l’incubateur technologique !
UN PROJET ? 

Adossé aux trois centres et quatre 
plateformes de recherche et d’innova-
tion d’IMT Mines Albi, l’incubateur 
intègre les projets technologiques 
porteurs d’innovations dans ses 
domaines d’expertises pour garantir 
leur succès.



40
PROJETS 
BOOSTÉS

DEPUIS 1997

EMPLOIS 
CRÉÉS

TAUX DE 
SURVIE 
À 5 ANS

92 81%

GRAINE
D’ENTREPRENEUR IDÉE INNOVANTE

BUSINESS PLAN

PREUVE DE CONCEPT

Technologique 
& scienti�que

Entrepreneurial Technique 
& industriel

UN ACCOMPAGNEMENT  

Nous mettons à profit 
notre excellence scienti-
fique pour développer les 
projets technologiques 
qui impacteront le monde 
de demain.
Votre projet est accompa-
gné par un enseignant 
chercheur qui vous aide à 
lever votre verrou techno-
logique. 

Notre Startuper Talent 
Maker apporte les outils 
et les compétences 
nécessaires pour mieux 
cerner vos clients et bâtir 
votre business plan.
Notre équipe d’accompa-
gnement entrepreneurial 
est à votre écoute.

Notre technicien prototy-
page vous accompagne 
dans l’étude de vos proto-
types et preuve de 
concept. Cet accompa-
gnement technique vous 
permet d’acquérir une 
autonomie dans la 
fabrication de prototypes. 

UN SERVICE GRATUIT
Un accompagnement 
gratuit dans le cadre 
de notre mission de 
service public.

CONTACT
07 55 64 03 27

incubateur@listes.mines-albi.fr

www.imt-mines-albi.fr ©
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