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La French Tech Toulouse déploie le dispositif FRENCH TECH TREMPLIN 

à Toulouse, Perpignan, Tarbes et Albi. 

Lancement du second volet à destination des jeunes startups 

Les candidatures sont OUVERTES jusqu’au 15 octobre ! 

La Tech est un secteur en manque de diversité : 90% des startuppers sont des hommes, 71% ont fait 

une grande école et seuls 1% d’entre eux sont des autodidactes. Pour permettre à des populations 

jusqu’ici sous-représentées d’intégrer cet écosystème, le programme French Tech Tremplin a été 

conçu en 2 volets. « PREPA », la première phase d’accompagnement pour les porteurs de projet, 

lancée en décembre 2019 pour 6 mois a été prolongée jusqu’à fin décembre 2020 grâce au French 

Tech Bridge et au parrainage de la société toulousaine Brico Privé. Ses bénéficiaires peuvent ainsi 

candidater à la seconde partie du programme « INCUBATION ».  

Pour donner la chance à un maximum de jeunes entrepreneurs de candidater à cette nouvelle phase 

du dispositif, La French Tech Toulouse a noué des partenariats dans d’autres villes en Occitanie, avec 

des incubateurs et accélérateurs voués à accueillir les futures startups lauréates.  

 Incubateurs et accélérateurs partenaires au programme : 

 (5 à Toulouse) Le Village by CA Toulouse 31, DoItocracy by IoT Valley, Le Cockpit, WeSprint, 

Nubbo  

 (2 à Perpignan) UPVD IN CUBE Perpignan et Plein Sud Entreprises  

 (1 à Tarbes) BIC CRESCENDO  

 (1 à Albi) IMT Mines Albi  

  

A propos du volet « INCUBATION » de FRENCH TECH TREMPLIN 
 

Le principe : un programme de 12 mois qui permettra aux lauréats de développer leurs startups au 
sein des incubateurs/accélérateurs partenaires. 
L’objectif : offrir aux startups un environnement optimal pour leur développement, sans pour autant 
dicter leurs actions. 
Pour qui ? 
- les jeunes startups créées par les bénéficiaires du French Tech Tremplin lors du premier volet, 
- les startups ayant au moins un fondateur issu d’un milieu sous-représenté dans l’écosystème startup : 
les habitants des quartiers prioritaires, les bénéficiaires de minima sociaux, les réfugiés les étudiants 
boursiers mais aussi toute personne qui pour des raisons économiques, géographiques ou sociales est 
tenue éloignée de la Tech.  
L’accompagnement : 
- un an d’incubation au sein des meilleurs incubateurs ou accélérateurs, 
- un investissement de 30 000 € sans contrepartie, 
- un accompagnement personnalisé, 
- l’accès à des experts en financement, 
- des rencontres avec des personnalités inspirantes et des investisseurs. 
 

Pour candidater : RDV sur le site FRENCH TECH TREMPLIN 
 

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

