REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE TECH THE FUTUR 2021 :
DEVENEZ PARTENAIRE COLLECTIVITÉ !
UN PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION ANNUEL
À DIMENSION RÉGIONALE
En 2021, Tech The Futur accélère la transition numérique et industrielle des entreprises de
l’écosystème d’Occitanie. Devenez partenaire du programme, accompagnez les entreprises à
développer leur projet innovant et rejoignez la dynamique TTF en partenariat avec l’IMT Mines
Alès. Vous pouvez accompagner une ou plusieurs sessions sur votre territoire tout au long de l’année.

VOS AVANTAGES
Vous bénéficiez d’une forte visibilité
sur toutes les communications du
programme d’accélération.
Vous développez une relation privilégiée
avec l’IMT Mines Alès et ses élèves ingénieurs.
Vous valorisez vos structures d’accompagnement entrepreneurial.

1 SESSION TECH THE FUTUR
EN UN COUP D’OEIL
WEEK-END SPRINT

QUI SONT LES ENTREPRISES
ACCÉLÉRÉES ?
Elles portent un projet innovant
Elles ont plus de 2 ans d’existence
Elles investissent sur votre territoire

Leur secteur d’activité :

#SANTÉ #ENVIRONNEMENT #MOBILITE
MOBILITE
#AGROALIMENTAIRE #AERONAUTIQUE
AERONAUTIQUE
#EAU #TRANSPORT&LOGISTIQUE
TRANSPORT&LOGISTIQUE #IOT...

6 TEMPS FORTS
POUR VOTRE COLLECTIVITÉ
Jury de sélection
Week-end Sprint

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

OBTENTION DU LABEL
TECH THE FUTUR

Choix des lauréats accélérés
Participation au programme d’accélération

Clôture du programme : labellisation
Évènementiel Régional annuel TTF

OFFRE DE PARTENARIAT POUR UNE SESSION
TECH THE FUTUR
PACK
LOG+

PACK
COM’

PACK
WEEKEND
SPRINT

FULL
PACK
TTF

15 000 €

20 000 €**

VOTRE PARTICIPATION AU PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
Accompagnement Logistique (salle, traiteur...)
Participation au jury de pré sélection des entreprises candidates
au week-end sprint
Participation au week-end sprint en tant qu’expert
Participation au jury de sélection des 3 lauréats du programme
d’accélération
Participation au programme d’accélération en tant qu’expert

PARTENARIAT DÉVELOPPÉ AVEC L’IMT MINES ALÈS
Prise de parole de la Collectivité pendant le week-end
Accueil ou déjeuner)
Présence de votre logo sur les affiches Week-end Sprint TTF
(print et digital)
Présence de votre logo sur le site internet de l’IMT Mines Alès
sur la page TTF
Présence de votre logo sur les supports de communication TTF
Présence du logo de votre collectivité en rubrique «partenaires»
du site de l’IMT Mines Alès
Visibilité logo sur le stand IMT Mines Alès lors des salons étudiants
Une rencontre avec les élèves ingénieurs de l’IMT Mines Alès pour
présenter votre Collectivité et ses structures d’accompagnement
entrepreneurial
Participation possible à 1 soutenance des élèves (stages, missions...)
Diffusion aux élèves de l’IMT Mines Alès, des offres de postes, de
stages, alternance…des entreprises que vous accompagnez.
Participation à l’événement annuel Régional de clôture
du programme TTF

VOTRE PARTICIPATION
MONTANT HT

5 000 €

8 000 €

* En accord avec l’IMT Mines Alès, tout ou partie de ces packs peuvent être valorisés par la Collectivité sous forme de mise à
disposition matérielle et humaine
** Accompagnement pour une entreprise accélérée

