Communiqué de presse
Toulouse, le 3 avril 2019

« La Start’up est dans le pré » revient en Occitanie
du 16 au 18 mai 2019 !
La nouvelle édition de « La Startup est dans le pré », une première en Aveyron, est co-organisée
par l’Agence de développement économique AD’OCC, EDF Une rivière, Un territoire et Sismic,
avec le soutien de l’État (CGET Massif Central), de la Communauté de Communes Aubrac Carladez
Viadène et de Bosch-Rodez. Emmanuelle Gazelle, Vice-Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées – Méditerranée, représentait la Présidente de Région Carole Delga et Présidente
d’AD’OCC, pour présenter les nouveautés de l’opération 2019, le mercredi 3 avril à la Maison de
le Région de Rodez.
L’opération « La StartUp est dans le pré » permet à des porteurs de projet de bénéficier de formations
pour réussir le lancement de leur entreprise innovante. A chaque édition, les candidats se regroupent en
équipe autour d’une dizaine de projets sélectionnés par les participants eux-mêmes. En effet, parmi les
projets soumis, seuls ceux qui parviennent à fédérer une équipe parviennent jusqu’au bout du programme.
Les projets évoluent très rapidement pendant deux jours au gré des séances de travail coachées, des
apports d’intervenants extérieurs, et de présentations devant des jurys. Les temps d’échange informels
avec les acteurs de l’écosystème régional de l’innovation et de l’entrepreneuriat sont aussi profitables aux
innovateurs comme à ceux qui sont chargés de les accompagner.
« La Startup est dans le pré », se tiendra cette année à Laguiole du 16 au 18 mai 2019.
120 personnes sont attendues sur le site pendant l’événement et Sébastien Bras sera le Président du jury
de l’opération.
Une opération multi-partenariale : de nombreuses compétences mises à disposition de l’événement :
Deux cabinets conseils : l’agence Visionari, spécialisée en ingénierie pédagogique dédiée à
l’entrepreneuriat et le cabinet de conseil en ingénierie de la compétence Human Booster, sont des
partenaires historiques de l’opération.
Les candidats seront accompagnés pendant la durée de l’événement par une équipe de professionnels :
- 12 collaborateurs d’EDF et du cabinet Accenture.
- 12 agents de développement économique du territoire, notamment de l’Agence AD’OCC, de la
CCI de l’Aveyron et du parc naturel régional de l’Aubrac.
Adista, opérateur de services hébergés, assurera la connectivité de l’événement.
La Start’up est dans le Pré, une expérience unique et décalée
Dès l’inscription, des formations méthodologiques sont offertes à tous les candidats
-> un outil « Challenge me » pour préparer son « pitch ».
-> un bilan d’aptitude Eqinox, pour définir sa stratégie d’équipe.

4 ateliers territoriaux pour aider les candidats à préparer leurs candidatures
Avec l’appui des pépinières d’entreprises du RésO IP+, quatre ateliers préparatoires se tiendront à :
15 avril à Cahors - Pépinière Cadurcia,
16 avril à Villefranche-de-Rouergue - Pépinière Interactis,
23 avril à Millau - Pépinière l’Envol,
24 avril à Gaillac -Pépinière Granilia.
Facultatifs pour les candidats, ces séances de travail permettront aux participants de découvrir
l’écosystème et préparer la formation de leur future équipe.

www.lastartupestdanslepre.fr/occitanie2019
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