COMMUNIQUE DE PRESSE

La start-up est dans le pré – Occitanie : les lauréats
sont…
La finale de la start-up est dans le pré -Occitanie organisée par le RésO IP+ de l’agence
régionale de développement économique AD’OCC a eu lieu le 21 octobre dernier et 4
porteurs de projet ont remporté les 3 prix mis en jeu pour cette édition 2021.

Les étapes de « la start-up est dans le pré – Occitanie »
Après une phase d’appel à candidatures, les porteurs de projets sélectionnés ont participé à
des ateliers digitaux pour accélérer la création de leur entreprise et à une des 6 journées en
présentiel proposées dans tous les territoires d’Occitanie : Montauban, Tarbes, Castres, Céret,
Decazeville et Alès au sein d’une structure du RésO IP+. 12 porteurs de projet ont ainsi été
sélectionnés pour pitcher lors de la grande finale qui a eu lieu au Palais des Congrès du Cap
d’Agde le 21 octobre dernier et 4 d’entre eux ont remportés les prix mis en jeu.

Les finalistes sont :
•

Le prix Région revient à Aline Galmiche avec Phoénix (finaliste de l’atelier de Céret),
pour son projet de fabrication de produits alimentaires issus du recyclage des drèches.
Il bénéficie d’un accompagnement en pré-incubation par une structure membre du
RésO IP+

•

Le prix des Partenaires a été décerné à Arthur Becquart avec Orama (finaliste de
l’atelier d’Alès) qui développe une caméra thermique sur casque pour les pompiers. Il
bénéficie d’une expertise par un comité de partenaires du RésO IP+

•

Le prix « coup de cœur » a été remis à deux finalistes : Gillo Alain Malpart et JeanFrançois Pinson (finalistes de l’atelier de Castres) et leurs associés pour Mavana, une
solution qui optimise l'empreinte environnementale des organisations grâce à des
objets connectés, et Séléna Ravetta avec l'application TribuForKids (finaliste de
l’atelier de Decazeville), une application mobile d’entraide entre parents de l’école. Ils
bénéficient d’une visibilité particulière grâce à une communication dédiée

Retrouvez les 12 projets finalistes de la start-up est dans le pré – Occitanie
dans le dossier de presse ci-joint :
https://www.agence-adocc.com/wp-content/uploads/2021/10/Dossier-de-presse-Startup-est-dans-le-pre-Occitanie.pdf
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