Innover, tester, créer

Bénéficier d’un réseau d’acteurs
Générer des connexions et des opportunités

dans la couveuse innovation de l’Albigeois

La couveuse innovation est installée au sein
de l’hôtel d’entreprises de la communauté
d’agglomération de l’Albigeois.
S’implanter sur Albi-InnoProd, c’est se retrouver au cœur de l’écosystème entrepreneurial
albigeois, en synergie avec d’autres acteurs
de l’innovation : centre régional d’innovation et de transfert de technologie CAAPI, la
pépinière d’entreprises Albisia, l’école des
Mines d’Albi-Carmaux, le centre universitaire JF
Champollion, les plateformes technologiques
des lycées Rascol et Fonlabour.
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Vous êtes porteur d’un projet innovant ?
Contactez-nous & demandez votre dossier de
candidature :
BGE Tarn
Hôtel d’entreprises Albi - Innoprod
8 avenue Pierre Gilles de Gennes
81000 - Albi
T. 05 63 47 17 31
bge81@creer.fr

www.creer.fr
@BGEinnov

L’organisation de la couveuse mobilise les moyens de deux associations : BGE
(consultants, ingénierie pédagogique, moyens matériels, locaux) et Altitude
(hébergement juridique et administratif).
Altitude est une association loi 1901 fondée par BGE. Elle a expérimenté et mis en place la
première couveuse de Midi-Pyrénées en 1999.Altitude est membre de l’union nationale des
couveuses.
SIREN : 424 845 949 - N° Préfecture W313007826 - FP 73310361931
Siège social : 3 ch. du Pigeonnier de la Cépière - Bât. C - 31100 Toulouse

Couveuse

ALTITUDE

www.creer.fr

La première couveuse dédiée aux projets innovants
sur l’agglomération albigeoise

Pour quels projets ?

*

Energies renouvelables

La couveuse innovation, c’est :
un statut social avant même d’avoir créé
votre entreprise : le CAPE (Contrat d’Appui au
Projet d’Entreprise) vous permet de vendre votre
produit, service ou concept innovant, sans être
immatriculé.
un accompagnement orienté vers le succès
de vos innovations et des formations ciblées :
coaching personnalisé, animations collectives,
financement de prestations spécifiques (étude de
propriété industrielle, valorisation de brevet, conseil
juridique, recherche de financement, ...)

Développement de réseaux sociaux

des revenus : vous testez l’acceptation par le

marché de votre produit/service innovant. Si
votre chiffre d’affaires est suffisant, vous pouvez
vous rémunérer.

Services Web
Technologies de l’information
et la communication

un hébergement : vous disposez d’un cadre
de travail optimal (bureaux équipés, espace
de rencontres et services).

Services innovants à l’entreprise
et à la personne

la liberté de prendre votre envol : dès que
vous avez atteint votre objectif stratégique et
commercial, vous vous immatriculez.

Domotique

* (Albi, Arthès, Cambon d’Albi, Castelnau de Lévis, Carlus, Cunac, Dénat, Fréjairolles, Labastide-Dénat, le Séquestre,
Lescure d’Albigeois, Marssac-sur-Tarn, Puygouzon, Rouffiac, Saint-Juéry, Saliès, Terssac)

Vous êtes porteur d’une innovation marketing, vous souhaitez créer un service nouveau ou développer un
produit de base technologique, dans le cadre d’un projet personnel ou d’essaimage.
L’innovation peut aller de la simple amélioration, adaptation ou transposition ingénieuse d’une
offre existante à la création ex-nihilo d’un produit, service ou procédé totalement révolutionnaire.

Comment intégrer la couveuse innovation ?
Inscription sur www.creer.fr ou par téléphone au 05 63 47 17 31

La couveuse, un service complet !
En couveuse BGE innovation, l’entrepreneur
«en devenir» bénéficie d’un ensemble de
services. Il reste totalement propriétaire de ses
méthodes,procédés techniques,brevets,marques,
...
Il gère aussi son activité grâce au site
www.couveuse.net avec l’appui de l’équipe
de la couveuse : devis, facturation, suivi clients,
trésorerie, tableaux de bord, ...
Il bénéficie d’un réseau et de connexions
avec l’écosystème de l’innovation.
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Vous recueillez tous les éléments sur
le fonctionnement de la couveuse
innovation dans le cadre d’un rendez-vous.

Collectif
d’entrepreneurs

Hébergement,
juridique,
administratif
& comptable

Coaching
individuel
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Vous postulez au comité d’admission
(sous le sceau de la confidentialité).

Contrat d’Appui
au Projet d’Entreprise

couveuse.net
un outil
collaboratif

Soutien
logistique

Formation

Formation
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Vous présentez votre projet à un consultant
de la couveuse pour évaluer l’intérêt de la
couveuse innovation.
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Vous signez le Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise (CAPE).

La communauté d’agglomération de l’Albigeois et l’Etat s’engagent sur l’innovation et soutiennent la
couveuse innovation dans l’accompagnement de ces projets. Ce dispositif a bénéficié d’un
cofinancement de la caisse des dépôts pour la réalisation de l’étude de faisabilité.

