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De plus en plus de jeunes décident de passer le pas
et deviennent étudiant-entrepreneur. Tarbes-LourdesPyrénées ne fait pas exception à la règle. Afin de structurer
la multitude d’accompagnements existants sur le territoire
et d’aider au mieux les jeunes dans leurs démarches, une
convention de consortium réunissant établissements
d’enseignement supérieur, acteurs économiques et
réseaux associatifs a été créée : le STudent Entrepreneur
Pyrénées (STEP).
Son premier geste a été la création de ce guide, qui
répertorie l’ensemble des acteurs du territoire au service
des étudiants-entrepreneurs. Collectivités, structures
académiques, aides, services, lieux ressource… Vous
trouverez dans cet ouvrage tous les contacts et les
dispositifs à votre portée pour vous aider à concrétiser
votre rêve !
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LE RÉSEAU PÉPITE ÉCRIN

Entreprendre, créer,
reprendre, innover

Dispositif de promotion de la culture entrepreneuriale
dans l’enseignement supérieur en Occitanie : création
ou reprise d’entreprise, auto-entrepreneuriat, professions
libérales, entrepreneuriat social ou entrepreneuriat dans
des organisations existantes. Le pôle régional est porté
par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Dans l’Académie de Toulouse, le PEPITE ECRIN a pour
ambition de :
• Sensibiliser et former à l’entrepreneuriat : développer
la culture de l’entrepreneuriat et sensibiliser les
étudiants à la création et à la reprise d’entreprise sous
toutes ses formes;
• Renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et
le tissu économique;
• Accompagner au portage de projet de création
d’entreprise : stimuler l’entrepreneuriat en mettant les
étudiants en condition de pratique, Accompagner les
étudiants porteurs de projets et favoriser la création
d’entreprise.
PEPITE ECRIN propose trois niveaux d’accompagnement :
• Le statut national d’étudiant-entrepreneur;
• Le diplôme universitaire d’étudiant-entrepreneur
(D2E), délivré par l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées;
• Le dispositif PEPITE Starter ECRIN.
LES AVANTAGES DU DISPOSITIF
• Des mises en réseau : écosystème entrepreneurial,
évènements, intégration dans la promotion d’autres
étudiants-entrepreneurs;
• Accès à un espace de coworking : un lieu, du matériel
et des ressources dédiées;
• Aide au financement : accès et aide aux concours de
financement spécifique étudiant entrepreneur;
• Diplôme d’étudiant entrepreneur : substitution du stage
par une période de travail sur son projet, prolongation des
avantages étudiants pour les jeunes diplômés, accès à des
formations entrepreneuriales, double accompagnement
(un tuteur universitaire + un tuteur entreprise).

Contact : ecrin@univ-toulouse.fr
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CHOOSE
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

Pourquoi ?

Évoluer dans un

Un écosystème territorial
réactif et efficient est le écosysteme agile et réactif
meilleur gage de réussite
des entreprises. Un ensemble d’acteurs regroupés
au sein du consortium STEP (Student Entrepreneur
Pyrénées) s’est fédéré pour vous accompagner :
mentorat, aides financières (notamment pour les
études de faisabilité), mise à disposition de locaux.
À l’instar de ce qui se fait dans les grandes
universités
mondiales,
les
Communautés
d’Universités et d’Établissements de Tarbes sont
pleinement engagées dans l’accompagnement de
l’entrepreneuriat-étudiant et jouent un rôle majeur
dans le développement économique du territoire.

UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES ATOUTS
127 000 HABITANTS

Aéroport international
avec accès privilégié et
lignes low cost
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Au pied du plus
grand domaine

skiable des Pyrénées

UNE TASK FORCE À VOTRE
ÉCOUTE

pour vous réaliser !
Des jeunes entreprises
dynamiques et leaders sur leur marché

(Tarmac Aerosave, Vegeplast, Lourd’Innov)

Des filieres d’excellence :
• aéronautique et spatial
• céramique technique,
• digital,
• transition énergétique,
• tourisme...
De nombreux outils et services mis à disposition
Des accompagnements sur-mesure
4e pôle universitaire
d’Occitanie à teinte
technologique
6000 étudiants
Des laboratoires de recherche
et des plateformes technologiques
spécialisés (Latep, Primes, Agromat...)
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LES ÉTABLISSEMENTS
FAVORISANT

l’entrepreneuriat étudiant !

Cutp

/ RÉFÉRENT LOCAL DE L’UNIVERSITÉ
FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES

Le Centre Universitaire Tarbes Pyrénées (CUTP) est
chargé par les établissements de l’enseignement
supérieur de créer un lien permanent entre ses
membres pour assurer le bon fonctionnement et
le développement de l’enseignement supérieur et
de la recherche dans le département des HautesPyrénées.
Le CUTP est à l’initiative de plusieurs projets au
service des étudiants comme la maison de la
vie étudiante en partenariat avec le CROUS.
Il propose une salle dédiée aux étudiants
entrepreneurs.

cutp.net/web
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Iut

/
INSTITUT
TECHNOLOGIE

UNIVERSITAIRE

DE

L’IUT de Tarbes assure des cours sur l’Entrepreneuriat
pour certaines formations. Il assure une sensibilisation
des étudiants sur cette thématique. Il met en
œuvre un accompagnement des étudiants
entrepreneurs :
• Mise en place d’une liste de diffusion pour le
groupe des étudiants entrepreneurs
• Des ateliers-tutorat mensuels
• Des conférences organisées conjointement avec
l’ENIT
• Liste de « référents » sur les différentes
problématiques de l’entrepreneuriat.
L’IUT a largement mobilisé son réseau de
professionnels pour proposer des interventions et
accompagner les étudiants entrepreneurs. Cette
action fait suite à la présentation gouvernementale
d’un plan d’action pour préparer l’industrie de
demain.

iut-tarbes.fr

Fab Lab

/ DE L’IUT

L’IUT met à disposition un
espace FabLab dans le cadre
de la démarche « DO IT
YOURSELF » en partenariat
avec CRESCENDO.
Le FabLab de l’IUT permet
aux étudiants, à l’ensemble
des personnels de l’IUT et aux
habituels utilisateurs du site de
bénéficier de l’accompagnement
nécessaire à l’utilisation du
matériel.
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Enit / ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS
DE TARBES

L’ENIT participe au développement d’une culture
de l’entrepreneuriat chez ses étudiants :
• Mise en place d’un enseignement sur
l’entrepreneuriat inclus dans la formation et
co-animé avec des professionnels du domaine;
• Informations sur les dispositifs existants liés à
l’entrepreneuriat;
• Présentation des différents concours et aides à
la réalisation des dossiers de participation;
• Mise en place d’un réseau d’experts internes
d’appui aux étudiants concernés;
• Accompagnement des étudiants entrepreneurs
et co-organisation avec l’IUT de formations
complémentaires et de conférences.

enit.fr
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Uppa / UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS
DE L’ADOUR
Via le bureau d’aide à l’insertion professionnelle
(BAIP),
l’UPPA
participe
activement
à
l’Entrepreneuriat Campus Aquitaine. Ce nouveau
service, cofinancé par l’État et le Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine, s’adresse à tous les étudiants
qui souhaitent s’informer, se former ou se spécialiser
dans le domaine de la création-reprise d’entreprise.
La sensibilisation des étudiants au processus entrepreneurial passe par :
• l’organisation de séminaires qui sont ouverts et
adaptés en fonction des diplômes (licence, master et doctorat);
• des formations alternant théorie et pratique
et ont pour but de mettre en situation
d’entreprendre. Il s’agit d’aider les étudiants
à comprendre les enjeux de l’entrepreneuriat,
ses niveaux d’analyse (connaître l’entrepreneur,
comprendre ses actes et les contextes au sein
desquels on entreprend) et leur montrer que
l’entrepreneuriat constitue une voie qu’ils
peuvent tout à fait envisager.

univ-pau.fr

Egc / Irth CCI
La CCI de Tarbes et Hautes-Pyrénées propose deux
offres de formation de qualité : l’Intitut Régional du
Tourisme et de l’Hotellerie et l’Ecole de Gestion et de
Commerce qui permettent aux étudiants de s’ouvrir
vers l’entrepreneuriat afin de répondre aux besoins
du territoire.

tarbes.cci.fr
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LES COLLECTIVITÉS

pour vous aider !

L’AGGLO TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

Une aide immobiliere

Tiers-Lieu
La Communauté d’agglomération a mis à disposition
en mai 2018 un tiers-lieu réservé aux étudiantsentrepreneurs du pôle universitaire au Télésite. Pour
plus de renseignements, n‘hésitez pas à contacter
les instances universitaires ou le Centre Universitaire
Tarbes Pyrénées.
Salles de réunion / conférence
Vous souhaitez organiser une réunion business, la
Communauté d’agglomération peut vous trouver la
solution au Téléport 1 (au siège de l’agglomération à
Juillan – Zone Pyrène Aéro-Pôle) : salles de réunions
(de 12 à 50 places), salles de conférences (de 100 à
150 places).

Un accompagnement sur mesure

Le Comité d’accompagnement partenarial
Un dispositif partenarial a été mis en place à l’initiative
de la Communauté d’agglomération qui regroupe
tous les organismes financiers et partenaires de
l’accompagnement.
En un dossier, une réunion et toutes vos réponses !!!

Une aide financiere

Entrepren@, des aides à l’innovation
Ce dispositif vous accompagne financièrement si
vous souhaitez réaliser des études de faisabilité
(technique, marché, etc.) : demander l’aide
Entrepren@ Innovation.
Le concours de start-up Start’in Pyrénées
Initié par l’agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées et avec
60 000€ de prix, Start’in Pyrénées est le premier
concours d’innovation des Hautes-Pyrénées ouvert à
toutes les start-up en France.

startinpyrenees.com

Contact : service développement économique

05 62 53 34 44 / developpement.economique@agglo-tlp.fr
10

welcome.agglo-tlp.fr

LA RÉGION OCCITANIE ET SON AGENCE
La Région
Chef de file du développement économique, la
Région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée a voté un
ensemble de dispositifs en faveur des entreprises.
Ces aides et appels à projets couvrent des besoins
spécifiques à chaque projet : création d’entreprise,
accompagnement
des
start-ups,
innovation,
croissance, transmission-reprise, export, économie
de proximité, démarches collectives et entreprises
en difficultés. La Région a également mis en place
des règles d’intervention pour l’immobilier lui
permettant d’intervenir aux côtés des Communautés
de communes.

laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
AD’OCC
Accompagner les entreprises pour créer des
emplois
L’agence régionale de développement économique
accompagne les entreprises de la région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée à chaque étape de leur
vie : création, implantation, innovation, croissance,
financement, export, transmission-reprise, tout
en renforçant l’attractivité du territoire régional et
l’attraction de talents. L’agence est le bras armé de la
Région en termes de développement économique,
d’innovation et de soutien à l’emploi. À ce titre,
l’agence déploie les dispositifs de financement
définis par la Région pour ancrer durablement
l’emploi sur le territoire. Avec l’agence AD’OCC, les
entreprises régionales bénéficient d’un interlocuteur
de proximité pour répondre à tous leurs besoins.
L’offre d’accompagnement est complète : chaque
porteur de projet doit pouvoir trouver une réponse
et un accompagnement qui répondent à ses enjeux
et objectifs de développement.
L’agence AD’OCC s’inscrit dans 4 métiers :
Implantation, croissance, innovation et export.
Elle œuvre également à la structuration et à
l’accompagnement des filières régionales :
aéronautique et spatial, agroalimentaire, eau/
énergie/éco-industries,
économie
du
sport,
logistique, nautisme, numérique, santé/bien-être,
tourisme, transports intelligents, vin, artisanat d’art.

agence-adocc.com
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LES ASSOS, OUTILS ET SERVICES

a votre disposition !

BIC CRESCENDO
Le Business Innovation
Centre Crescendo est un
lieu d’excellence entrepreneurial destiné à favoriser
la création et le développement des entreprises
du territoire. Implanté depuis 2010 sur le site de
l’Arsenal à Tarbes, il propose une réponse adaptée à
chaque étape de la création d’entreprise.
Le BIC Crescendo se veut être un carrefour des
rencontres pour la créativité, l’innovation… Ce
lieu ouvert s’adresse à l’ensemble des acteurs du
territoire, étudiants, scolaires, startupers, particuliers,
TPE, PME, grands groupes….
Découvrez
les facettes de cet écosystème
entrepreneurial : la couveuse d’entreprises, la
pépinière d’entreprises, le pôle numérique (Mélée
Adour), le Fablab, la location d’espaces et
l’organisation d’événements premium, le réseau
French Tech dédié à la transition énergétique sans
oublier l’espace de coworking arboré de 400 m2. Le
BIC Crescendo déploie un accélérateur de startup nommé Adrénal’IN labellisé « pépite booster ».

crescendo-tarbes.com
LA MÊLÉE ADOUR
La Mêlée Adour est une structure qui fédère et
anime le secteur du numérique depuis 2014.
Elle regroupe une centaine de membres réunis en
groupes de travail et elle organise une trentaine
d’événements par an. Elle offre également aux étudiants entrepreneurs la possibilité : de s’informer sur
les nouveaux usages du numérique, de participer à
des événements et animations, de bénéficier d’un
réseau local, national et international ou encore
d’accéder à un espace de réflexion autour du numérique et de l’innovation.
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lameleeadour.com

INITIATIVE PYRÉNÉES
Initiative Pyrénées, membre du réseau Initiative
France, est le 1er réseau associatif de financement
et d’accompagnement des créateurs d’entreprises.
Il s’agit d’un partenaire qui vous propose un
accompagnement personnalisé afin de préparer
le modèle économique et renforcer vos apports
personnels (prêt d’honneur à 0%).
Initiative Pyrénées favorise la mise en réseau avec
des bénévoles et facilite l’accès au crédit bancaire.

initiative-pyrenees.com
RÉSEAU ENTREPRENDRE ADOUR / LES
ENTREPRENEURIALES
Réseau Entreprendre® Adour, association d’appui
à la création/reprise d’entreprise par des chefs
d’entreprise bénévoles, anime le programme les
Entrepreneuriales en Adour sur le campus de Tarbes.
Il s’agit d’un programme d’apprentissage et
de découverte « terrain » de la création
d’entreprise. En équipe pluridisciplinaire et mixte,
l’étudiant (de niveau Bac + 2 minimum en cours
et jusqu’au doctorat) teste un projet en étant
accompagné par un professionnel de la création
d’entreprise et par un « parrain » chef d’entreprise
en activité. À la clé, des compétences nouvelles et
la possibilité de les faire reconnaître par le Certificat
Les Entrepreneuriales.

reseau-entreprendre.org/adour ; lesentrep.fr
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DES HAUTES-PYRENÉES
La CCI propose les « rendez-vous des
créateurs » dont le but est l’accompagnement des

porteurs de projet. Il s’agit d’assister gratuitement
à une réunion d’information d’une demi-journée.
Cette rencontre avec des conseillers CCI permet de
répondre à diverses questions en abordant plusieurs
thèmes : l’approche d’un projet, les facteurs de
réussite, les principaux statuts juridiques, fiscaux et
sociaux, le plan de financement et le calcul du seuil
de rentabilité et les aides à la création d’entreprise.

cci65.fr
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UN CONSORTIUM

STudent Entrepreneur Pyrénées
Le Pôle universitaire de Tarbes, fort d’un enseignement
de qualité, possède une vraie culture de la technologie.
Une richesse pour le territoire, qui souhaite garder ses
jeunes diplômés. La solution ? Les soutenir dans leur
création d’entreprise.
Adopté en France en 2014, le statut national d’étudiant-entrepreneur (délivré par le comité d’engagement Pépite) permet aux étudiants d’élaborer un projet entrepreneurial dans le cadre de leurs études, en
bénéficiant d’un soutien adapté. Afin de structurer la
multitude d’accompagnements existants (ENIT, Universités, IUT, BIC Crescendo, Initiative Pyrénées, Réseau
Entreprendre Adour…), une convention de consortium
réunissant établissements d’enseignement supérieur,
acteurs économiques et réseaux associatifs a été mise
en place : la STudent Entrepreneur Pyrénées (STEP).
À destination des étudiants-entrepreneurs du Pôle
universitaire Tarbes-Pyrénées, il a pour but de mettre
en place un pôle collaboratif destiné à exécuter ensemble un programme de développement et d’accompagnement. Inspirés par l’initiative Pépite France,
les pôles d’accompagnement permettent aux étudiants et aux jeunes diplômés de se former à l’entrepreneuriat et à l’innovation, puis de concrétiser leur
projet de création d’entreprise.

Un accompagnement step by step

Le dispositif STEP propose un parcours en quatre
phases : Sensibilisation (qu’est-ce que le statut d’étudiant-entrepreneur ?) / Formation / Pré-incubation /
Accélération.
De nombreux outils (tiers-lieux au Télésite zone Eurocampus Pyrénées, deux FabLabs : IUT et Crescendo, espace de coworking Crescendo au quartier de l’Arsenal,
Maison de la vie étudiante du Pôle universitaire) sont
mis à la disposition des porteurs de projet à chaque
étape et les membres du Consortium s’engagent à
coordonner ou développer leur action en leur faveur
sur du long terme.
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Les partenaires
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l’idée

projet

DE
AU
...
DES SOLUTIONS POUR VOUS
ACCOMPAGNER.

Bienvenue chez vous.

welcome.agglo-tlp.fr

