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CLUB DES ENTREPRENEURS DU VOLVESTRE

Plus de 70 participants sont attendus, ainsi qu’une vingtaine de spécialistes de la 

création d’entreprise innovante. Tous hébergés pendant deux jours dans une ambiance 

conviviale mais surtout studieuse.

Sur le modèle de l’évènement qui a déjà eu lieu à Lunel en 2012, en Lozère en 2013 et à 

Paris lors du Salon de l’Agriculture, La Start’up est dans le pré - Pays Sud Toulousain est 

une forme de concours de projets de création d’entreprises innovantes.

Il s’agit d’un séminaire de deux jours pendant lesquels candidats créateurs sont coachés 

par des acteurs de l’écosystème de la jeune entreprise innovante 

(experts/consultants/dirigeants d’entreprise, …).

La création d’entreprise
innovante n’est pas l’apanage 
des seules métropoles.

Dans les territoires rurbains et ruraux, 
la proximité entre les acteurs et les 
liens de solidarité entre secteurs 
d’activité traditionnels et innovants, 
favorisent la réussite des projets. 

Une entreprise est basée sur une idée, répond à un besoin, repose sur un marché porteur et 

une équipe solide. Ces éléments clés doivent être réunis dans des délais très courts. Les 

talents, les idées, les capitaux, ne se croisent que rarement et bien souvent désormais à 

travers les réseaux sociaux en ligne. C’est insuffisant car le facteur humain est le socle de la 

réussite d’un projet.

Réunir les talents 
L'évènement  La Start’up est dans le pré - Pays Sud Toulousain  crée,  dans un cadre 

campagnard, pendant la coupure d’un week-end, les conditions de rencontre, 

d’échange, de créativité, nécessaires à la création d’entreprises innovantes.

Pendant deux jours, des personnes volontaires, expérimentées ou novices, 
expertes ou passionnées, vont résoudre ensemble des problèmes nouveaux, 
imaginer des solutions innovantes pour demain, autour des futurs 
entrepreneurs.

Les PARTENAIRES 
Un tel événement, bien qu’organisé par les bénévoles du Club des Entrepreneurs du 

Volvestre, avec le soutien de  clubs d’entreprises d’autres territoires… doit supporter un 

certain nombre de dépenses (restauration, supports de communication, animation…). 

Aussi, nous proposons une formule simple et accessible de partenariat fixée à 200€ / 

partenaire.

Les PARTENAIRES en contrepartie de leur soutien financier seront associés à 
toute la communication (logo sur les affiches, le site internet, les réseaux 
sociaux…) et bénéficieront de 2 invitations pour le dîner du Samedi.

Être Partenaire de cet Evénement,
c’est afficher son engagement en faveur de 
l’entrepreneuriat et la création d’entreprises mais 
c’est aussi une belle occasion de contribuer au 
rééquilibrage du territoire et notamment en faveur du 
Sud Toulousain.

La communication autour du Concours la Start’up est dans le pré sera bien entendu à 
l’échelle du périmètre du Sud Toulousain qui en premier lieu bénéficiera des 
retombées sur le plan économique ou simplement en termes d’image associée à des 
valeurs de « proximité, solidarité, dynamisme… ».

La Start’up est dans le pré – Pays Sud Toulousain est un concours atypique, 
qui privilégie la rencontre, l'échange, la connaissance de soi et des autres, le 
partage de valeurs propices au développement économique des territoires 
ruraux et périurbains, le travail en réseau avec les centres de compétences 
évidemment incontournables.

Le Club des Entrepreneurs du Volvestre
organise à Carbonne
les 20 et 21 septembre 2014
La Start’up est dans le pré* 
Un concours unique en France :

3 niveaux de partenariats

SPONSORS
PARTENAIRES
PARTENAIRES PREMIUM

Les SPONSORS
Pour rendre le concours attractif au-delà de l’apport des coachs et des experts durant les 2 

jours intensifs de ce concours, il est prévu d’offrir aux lauréats un pack comprenant :

 - Des journées d’expertises

 (en lien avec le projet : conseil juridique, commercial, communication....)

 - Une dotation financière

 (dont le montant sera défini au terme du concours et sous réserve de la création de 

 l’entreprise…)

 - Des facilités, avantages… 

 Accordés aux jeunes créateurs (hébergement, réduction de prix…)

Ce pack sera constitué par les dons des sponsors. Toutes les propositions de soutien seront 

analysées et celles retenues mises en avant dans la communication opérée avant, pendant 

et après l’événement.

Les SPONSORS en contrepartie de leurs dons seront associés à toute la 
communication et bénéficieront d’un espace dédié lors de l’événement et 
notamment au moment de la soirée prestige du samedi et bien entendu lors de 
la remise des prix le dimanche après midi.

*La marque « La Start Up est dans le pré » est la propriété du Pays de Lunel premier organisateur de ce concours imaginé par Pierre Alzingre.
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expertes ou passionnées, vont résoudre ensemble des problèmes nouveaux, 
imaginer des solutions innovantes pour demain, autour des futurs 
entrepreneurs.

CLUB DES ENTREPRENEURS DU VOLVESTRE

Les PARTENAIRES 
Un tel événement, bien qu’organisé par les bénévoles du Club des Entrepreneurs du 

Volvestre, avec le soutien de  clubs d’entreprises d’autres territoires… doit supporter un 

certain nombre de dépenses (restauration, supports de communication, animation…). 

Aussi, nous proposons une formule simple et accessible de partenariat fixée à 200€ / 

partenaire.

Les PARTENAIRES en contrepartie de leur soutien financier seront associés à 
toute la communication (logo sur les affiches, le site internet, les réseaux 
sociaux…) et bénéficieront de 2 invitations pour le dîner du Samedi.

Être Partenaire de cet Evénement,
c’est afficher son engagement en faveur de 
l’entrepreneuriat et la création d’entreprises mais 
c’est aussi une belle occasion de contribuer au 
rééquilibrage du territoire et notamment en faveur du 
Sud Toulousain.

La communication autour du Concours la Start’up est dans le pré sera bien entendu à 
l’échelle du périmètre du Sud Toulousain qui en premier lieu bénéficiera des 
retombées sur le plan économique ou simplement en termes d’image associée à des 
valeurs de « proximité, solidarité, dynamisme… ».

La Start’up est dans le pré – Pays Sud Toulousain est un concours atypique, 
qui privilégie la rencontre, l'échange, la connaissance de soi et des autres, le 
partage de valeurs propices au développement économique des territoires 
ruraux et périurbains, le travail en réseau avec les centres de compétences 
évidemment incontournables.

3 niveaux de partenariats

SPONSORS
PARTENAIRES
PARTENAIRES PREMIUM

Les SPONSORS
Pour rendre le concours attractif au-delà de l’apport des coachs et des experts durant les 2 

jours intensifs de ce concours, il est prévu d’offrir aux lauréats un pack comprenant :

 - Des journées d’expertises

 (en lien avec le projet : conseil juridique, commercial, communication....)

 - Une dotation financière

 (dont le montant sera défini au terme du concours et sous réserve de la création de 

 l’entreprise…)

 - Des facilités, avantages… 

 Accordés aux jeunes créateurs (hébergement, réduction de prix…)

Ce pack sera constitué par les dons des sponsors. Toutes les propositions de soutien seront 

analysées et celles retenues mises en avant dans la communication opérée avant, pendant 

et après l’événement.

Les SPONSORS en contrepartie de leurs dons seront associés à toute la 
communication et bénéficieront d’un espace dédié lors de l’événement et 
notamment au moment de la soirée prestige du samedi et bien entendu lors de 
la remise des prix le dimanche après midi.

Les PARTENAIRES « PREMIUM »

Pour ceux et celles qui veulent soutenir cet événement au-delà de la contribution 
classique, une formule PREMIUM est proposée avec une participation de 2000€.
La Mairie de Carbonne, en mettant à disposition l’infrastructure du Bois de 
Castres fait d’ores et déjà partie des partenaires privilégiés du Concours la 
Start‘up est dans le pré.

Les PARTENAIRES « PREMIUM » en 
contrepartie de ce soutien seront 
associés à toute la communication au 
même titre que les Partenaires mais 
avec un positionnement de fait plus 
visible. Les Partenaires « Premium » 
seront invités à prendre la parole lors de 
la soirée prestige à laquelle ils seront 
conviés. 
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Le Club des Entrepreneurs du Volvestre
organise à Carbonne
les 20 et 21 septembre 2014
La Start’up est dans le pré

Club des Entrepreneurs du Volvestre
Relais d'Entreprises

10, rue de la Tour de Guet
31310 Rieux Volvestre
Tél : 06 72 63 02 32

Pays Sud Toulousain


