ENTREPRENEZ ET INNOVEZ EN
OCCITANIE / PYRENEES -MEDITERRANEE

AVEC UNE DOTATION GLOBALE DE
800 000 €
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée organise la
5ème édition du Concours Coup de Pousse
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Historique
Concours créé en 2012 - Enveloppe de 600 000 €
Concours ouvert aux entreprises de moins de 3 ans
137 candidatures - 6 lauréats
2ème édition en 2013 - Enveloppe de 800 000 €
Ouverture aux porteurs de projets
197 candidatures - 12 lauréats
3ème édition en 2014 - Enveloppe de 800 000 €
Extension aux entreprises de moins de 5 ans
284 candidatures - 14 lauréats
4ème édition en 2015 – Enveloppe de 800 000 €
327 candidatures – 14 lauréats
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5ème édition
Une dotation globale de 800 000 €
10 à 14 lauréats
Des prix de 20 000 € à 100 000 € par lauréat

Un accompagnement par une structure du réseau
régional d’accompagnement à la création
d’entreprise (réseau des pépinières et incubateurs,
chambres consulaires…)

Un suivi par un Comité composé d’experts
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Qui peut participer ?

Les Porteurs de projets :
Personnes physiques présentant un projet de création
d’entreprise qualifié ayant dépassé le stade de l’idée.

Les Entreprises :
Entreprises créées depuis moins de 5 ans
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Qui peut participer ?

Ouverture du concours aux candidatures de la région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et de toute la France.

Engagement des lauréats à demeurer sur le territoire
régional de l’ Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour une
durée de 5 ans minimum.

Coup
de
Pousse
2016

Pour quel projet ?

TOUS LES DOMAINES D’ACTIVITES
 Science de l’ingénieur (chimie, électronique,
mécanique, matériaux…)
 Informatique et communication (Web, logiciels,
informatique, multimédia, jeux vidéo…)
 Science de la vie (santé, agronomie, biotechnologies…)
 Sciences humaines (sociales, culturelles…)
 Tourisme (hébergement, restauration, loisirs…)
 Tout autre domaine (artisanat, commerces de gros et
de détail, agriculture, transport, construction…)
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Pour quel projet ?

TOUS LES TYPES D’INNOVATION
Sociale
Technologique
D’usage
Marketing
D’organisation
Procédé
Produits...
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Dans quelle catégorie ?

Catégorie GRAINE D’ENTREPRENEUR :
Les porteurs de projet (entreprises non créées au 5 septembre 2016)

Catégorie JEUNE POUSSE :
Les entreprises créées depuis moins de 5 ans (création entre le 1er
janvier 2011 et le 5 septembre 2016).

Coup
de
Pousse
2016

Quel défi ?

 Transition énergétique et gestion sobre des
ressources, adaptation au changement climatique
(énergie renouvelable, eaux, bois, agriculture,
viticulture, environnement...)
 Transition numérique (objets connectés,
informatique, e-commerce, logiciel, Big Data…)
 Renouveau industriel (chimie, matériaux,
aéronautique, spatial, mécanique, robotique,
électronique, éco-industrie…)
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Quel défi ?

 Sécurité, mobilité et cadre de vie durable (sécurité,
cyber sécurité, transports, systèmes embarqués,
bâtiment…)

 Vie, santé, bien-être, sécurité alimentaire et défi
démographique (agroalimentaire, biotechnologies,
santé, économie du vivant, Silver économie…)
 Éducation, intégration, lutte contre les inégalités
(éducation, formation, culture, patrimoine, loisirs,
économie collaborative…)
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Critères de sélection

 INNOVATION CARACTÉRISÉE (sociale,
technologique, d’usage…),
 EQUIPE (capacités entrepreneuriales du
dirigeant et complémentarité de l’ équipe
dirigeante),
 FAISABILITÉ DU PROJET, notamment sur la
cohérence du plan de financement du projet,
 INTERÊT ET POTENTIEL DU PROJET (capacité à
créer de l’emploi et/ou à devenir leader sur son
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Les prix par catégorie

 GRAINE D’ENTREPRENEUR : jusqu’à 20 000 €

 JEUNE POUSSE : jusqu’à 100 000 €
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Dépenses éligibles
Porteurs de projet

 Frais liés à la validation du marché et au lancement commercial

 Frais liés à la réalisation d’études de pré-faisabilité et de faisabilité
technologique (prestations intellectuelles, prestations techniques,
tests/essais/mesures….)
 Frais de formation en lien avec le projet
 Frais de déplacement en France ou à l’étranger justifiables, en lien avec des
salons ou des rendez-vous commerciaux justifiés
Caractéristiques des dépenses éligibles :
 dépenses ante création
 dépenses engagées postérieurement à la date de dépôt du dossier de
candidature qui apparaît sur l’accusé de réception délivré par la Région
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Dépenses éligibles
Jeunes Pousses

• Études et expertises
• Propriété intellectuelle (brevets,
licences, marques, procédés...)

• Matériels (installations techniques,
matériels et outillages,
fournitures…)
• Charges de personnel

• Prestations de service, frais d’actes et
honoraires, réalisation de prototypes,
développement informatique, charges
de communication, loyer…
Caractéristiques des dépenses éligibles :
 Dépenses liées à une ou plusieurs opérations engagées postérieurement à la
date de dépôt du dossier de candidature qui apparaît sur l’accusé de réception
délivré par la Région
PRIORITE AUX DEPENSES D ’INVESTISSEMENT
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Dépenses non éligibles
POUR TOUS

 Le besoin en fonds de roulement
 L’acquisition de terrains, de constructions, de véhicules

 Les dotations aux amortissements et aux provisions
 Les charges financières
 Les charges exceptionnelles
 Impôts et taxes…
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Plan de financement
Plan de financement de l’opération

 Différent du plan de financement prévisionnel de
l ’entreprise à 3 ans

 Contient la liste des dépenses en lien avec la (ou les)
opération(s) qui seront financées par la subvention Coup de
Pousse (dépenses d ’investissement, de personnel, de
fonctionnement)
 Modèle annexé au dossier de candidature
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Comment candidater ?
Inscription gratuite
SE PREINSCRIRE
site web

http://www.regionlrmp.fr/C
oncours-Coup-de-Pousse2016

ENVOI
par MAIL
ou par
COURRIER RECOMMANDE :
demande de financement +
dossier de candidature +
annexes

TELECHARGER LE DOSSIER DE
CANDIDATURE
à partir du lien sur le site

COMPLETER LE DOCUMENT
WORD et l’enregistrer au
format PDF
COURRIER ACCUSE DE
RECEPTION DEFINITIF
ENVOYE PAR
LA REGION
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Dossier de candidature

PRESENTATION DE VOTRE ENTREPRISE
PRESENTATION DE VOTRE INNOVATION
MARCHE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
MOYENS
PROJET DE VIE
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Documents modèles en fin de dossier, à compléter, signer puis scanner :
- Demande de financement
- Fiche d’engagement du candidat
- Attestation des aides publiques perçues
- Plan de financement de l’opération
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Boîte à outils

Disponible sur le site internet

UN GUIDE D’EXPLICATIONS DETAILLEES
UNE FOIRE AUX QUESTIONS

Disponible suite à la pré-inscription
LA MATRICE DE CARACTERISATION DE L’INNOVATION
DES EXEMPLES DE TABLEAUX FINANCIERS A UTILISER SI BESOIN
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Calendrier

5 septembre 2016
Clôture de l’appel à
projets

1er trimestre 2017
Cérémonie de remise
des prix

Octobre 2016
Présélection des
candidats

Novembre 2016
Présentation orale
devant le Jury pour
les 36 candidats
finalistes
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

REGION OCCITANIE/PYRENEES-MEDITERRANEE

Service Création et Reprise d’Entreprise
creation-eco@regionlrmp.fr
Tel : 04 67 22 93 33 (Mathieu LHERMET)
04 67 22 80 75 (Yta ROZO)
http://www.regionlrmp.fr/Concours-Coup-de-Pousse-2016

