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Toulouse Tech Transfer institue  
sa 1

ère
 Promotion Création d’Entreprise 

24 février 2015 – Toulouse 
 

Toulouse Tech Transfer (TTT), la Société d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT)  
de Midi-Pyrénées, organise la 1ère édition de sa promotion Création d’Entreprise le mardi 24 
février 2015 à la Maison de la Recherche et de la Valorisation à Toulouse. 

Cet évènement est l’occasion pour TTT de mettre en relation les différents entrepreneurs  
et créateurs qu’elle accompagne. Au programme : partage d’expériences, témoignages, questions 
et présentation du dispositif d’accompagnement mis en place spécifiquement par TTT.  
50 personnes sont attendues pour ce lancement. Le programme des prochains workshops sera 
également diffusé avec un atelier thématique tous les 2 mois. 

Accélérer le passage du concept au produit commercialisable 

En 2014, TTT a engagé le déploiement d’un programme de détection et de soutien à la création 
d’entreprise, enregistrant ses 3 premières startups. Près de dix autres projets de création 
d’entreprise sont à l’étude dont la moitié pourrait émerger à court terme. TTT accompagne ainsi  
les chercheurs et les entrepreneurs dans la concrétisation de leur projet de création d’entreprise. 

De la constitution d’équipe au montage du business plan, en passant par l’élaboration du modèle 
économique et de la stratégie marketing, TTT définit avec les porteurs de projets les différentes 
étapes dans la création de leur startup. Cet accompagnement permet d’une part de gagner  
du temps dans la recherche d’informations et d’autre part de se concentrer sur les choix 
stratégiques à déterminer, augmentant ainsi les chances de réussite. 
Tous les projets de création d’entreprise élaborés avec l’aide de TTT ont vocation à être soumis  
à l’incubateur régional de Midi-Pyrénées. 
 
Toulouse Tech Transfer : acteur majeur du développement économique régional 
TTT est l’opérateur régional de la valorisation et des transferts de technologies de la recherche publique  
vers les entreprises, et en particulier vers les PME.  
L’objectif est de favoriser l’innovation des entreprises, le développement de la compétitivité,  
et naturellement la création d’emplois et de richesses. 
TTT intervient sur toute la chaîne de maturation :  

- Identifier & protéger les inventions, notamment par les brevets, 
- Développer et financer les preuves de concept et prototypes, 
- Transférer les innovations au monde économique sous forme d’accord de licence ou création de startup. 

TTT apporte ses moyens humains, techniques et financiers pour mener à bien ces programmes de maturation,  
en partenariat avec les laboratoires, afin de démontrer aux entreprises l’intérêt de l’innovation générée.  
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