OUR TEAM AND AREAS OF EXPERTISE

EN FIN D’ACCÉLÉRATION
•
•
•

Thomas Pénide

frog design (Altran)
Animateur du Cockpit
Conseil en Innovation
Facilitation d’ateliers de créativité
Cockpit coordinator
Innovation advice Organisation
of creativity workshops

Camille Blain

Maxime Guibert

frog design (Altran)
Animatrice du Cockpit
Business Development
Management des Connaissances
Communication

Capital High Tech
Animateur du Cockpit
Recherche de financements
Propriété intellectuelle
Recherche partenariats stratégiques

Cockpit coordinator
Business Development / Knowledge
Management / Communication

Cockpit coordinator
Funding applications / Intellectual property /
Identification of strategic partners

Tarifs :

Un bilan
Un plan de développement de
votre projet
Une réflexion sur les meilleures
solutions de relocalisation

AT THE END OF THE ACCELERATION PERIOD
• A summary • A development plan for your
project • Brainstorming the best solutions for
your future location and premises

Tous ces services (hébergement inclus) sont accessibles pour 400 € HT par mois par
poste de travail, sur 3 à 6 mois d’accompagnement, renouvelables si nécessaire.
Vous conservez l’intégralité du contrôle de votre projet. Le Cockpit ne prend aucune
participation au capital ni pourcentage sur votre chiffre d’affaire.

PENDANT
•
•
•
•

Pierre Dubié

frog design (Altran)
Coach
Stratégie business
Design Thinking / Lean startup
Coach / Business strategy
Design Thinking / Lean Startup

Marjorie Lefort

frog design (Altran)
Coach
Audit projet - Analyse de marché
Valorisation d’innovations
Fonctionnement en équipe
Coach / Project audit - Market analysis
Promoting innovations

Valérie Sauterey

Envolez-vous vers votre marché

frog design (Altran)
Coach
Etudes de marché
Business cases - Business plan
Due Diligence
Coach / Market studies / Business cases
- Business plan / Due Diligence

EN ENTRANT
•

Florence Ghiron

Capital High Tech
Coach
Accélération d’innovations
Choix du modèle économique
Stratégie de financement
Levées de fonds
Coach / Accelerating innovations
Selecting a business model
Funding strategy / Raising capital

Maxime Frère

frog design (Altran)
Coach
UX/UI Design / Définition
des besoins Utilisateurs /
Ergonomie des interfaces
Coach / UX/UI Design / Defining user
needs / User-friendly interfaces

Olivier Klotz

frog design (Altran)
Coach
Conception à Coûts Objectifs
Consolidation du Business Plan
Coach / Design to Cost
Business Plan consolidation

•

Un état des lieux de votre projet
au regard de vos objectifs
La construction avec vous de
son plan d’accélération, au
rythme que vous aurez choisi

AT THE KICK-OFF STAGE
• An overview of your project as it stands in
relation to your objectives, • We put together
your development plan with your input, at your
preferred pace

•

Trois séances de coaching par
mois par poste
Un accès direct à des experts
(technologique ou marché)
Un suivi mensuel au plus près de
vos besoins
Des pitchs réguliers devant vos
pairs et des acteurs choisis de
l’écosystème
Des démonstrations de vos
produits et services avec vos
futurs clients

DURING ACCELERATION
• Three coaching sessions per month for each
position • Direct access to experts (technology
and market) • Monthly progress tracking tailored
to your needs • Regular pitches to your counterparts and selected members of the ecosystem
• Demonstrations of your products and services
with your future customers

Envolez-vous vers votre marché

Dans le cas où vous souhaiteriez profiter d’un simple poste de travail, sans bénéficier
des services d’accélération, cela est possible sur demande spécifique.

L’A C C É L É R AT E U R
MARCHÉ
DU B612
PA R T O U L O U S E M É T R O P O L E

Rates: All these services (office space included) are available for €400 per month excl. tax for each work station, based
on a 3 to 6-month period of support, which can be renewed if required. You remain fully in control of your project.
The Cockpit holds no equity in your project and claims zero percentage of your turnover. If you prefer simply to take
advantage of a work station, without access to our acceleration services, please submit a specific request.

Pour candidater :
Vous êtes intéressé(e) par les services du Cockpit ? Remplissez le formulaire de
candidature accessible sur le site du B612 (www.b612-toulouse.com/), à l’onglet
“B612 Accélération”. Vous recevrez une réponse sous 7 jours ouvrés.
To apply: Are you interested in taking advantage of the services offered by the Cockpit? Please fill in the application form available on the B612 website (www.b612-toulouse.com/), “B612 Accelerator” tab. We will reply
within 7 working days.

Pour plus d’informations :
Contactez les animateurs et venez nous rencontrer au Cockpit
Camille Blain : camille.lecockpit-b612@toulouse-metropole.fr - 06 07 04 26 41
Thomas Pénide : thomas.lecockpit-b612@toulouse-metropole.fr - 06 20 62 13 32
To find out more: Contact the coordinators and come and meet us at the Cockpit
Camille Blain: camille.lecockpit-b612@toulouse-metropole.fr - (+33) 6 07 04 26 41
Thomas Pénide: thomas.lecockpit-b612@toulouse-metropole.fr - (+33) 6 20 62 13 32
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NOTRE ÉQUIPE ET NOS EXPERTISES

B612 MARKET ACCELERATOR
BY TOULOUSE METROPOLE

E N V O L E Z-V O U S V E R S

Vous avez déjà un démonstrateur ou un premier client ?
Vous voulez affiner votre offre et accéder plus vite à
votre marché ?

VOTRE M ARCHÉ !

Bénéficiez du savoir-faire des équipes et des
partenaires d’Altran et Capital High Tech, choisis par
Toulouse Métropole pour accélérer votre projet !

VOS OBJECTIFS :
AÉRONAUTIQUE

ESPACE

SYSTÈMES EMBARQUÉS

AERONAUTICS

SPACE

EMBEDDED SYSTEMS

VALORISATION
DE LA DONNÉE

DRONES
DRONES

EFFECTIVE USE
OF DATA

A Toulouse, le Cockpit propulse vos projets vers leurs marchés et vous connecte aux
bons clients et partenaires. Venez accélérer et décoller au B612, totem de l’innovation !
•
•
•
•

3 à 6 mois renouvelables pour pénétrer votre marché, finaliser votre projet
Une accélération structurée, sans participation au capital
Un coaching personnalisé orienté marché avec vos clients et partenaires
Une implantation au cœur du B612 et de son écosystème aéronautique et spatial, dans
le quartier Toulouse Aerospace

READY FOR TAKE-OFF: YOUR MARKET AWAITS!
In Toulouse, the Cockpit propels your projects to their markets and connects you with the right customers
and partners. Come and join us at B612 - the totem of innovation - to pick up speed and take off!
• 3 to 6-month renewable period to penetrate your market and finalise your project
• Structured acceleration, without equity participation
• Market-oriented personalised coaching with your customers and partners
• Located in the heart of B612 and its dynamic aerospace ecosystem, in the Toulouse Aerospace hub

•
•
•
•
•

Développer la valeur et la solidité de votre projet
Tester votre marché, valider l’attrait de vos
solutions auprès de vos clients
Consolider votre modèle économique, votre
financement
Identifier et rencontrer plus vite vos clients et
partenaires
Vous faire connaître de l’écosystème

NOTRE MISSION ?
VOUS R APPROCHER DU M ARCHÉ
Un coaching individualisé :
1. Vous devez affiner votre produit ou votre

Notre équipe ”étude de marché” et Lean
Startup est là pour vous aider et pour vous
mettre en relation avec les bons partenaires.

2. Votre concept et votre modèle économique

Des sessions d’analyse stratégique vous seront
particulièrement utiles.

service, enrichir votre étude de marché, décider
du modèle économique le plus efficace, tester
votre concept avec des clients ?
sont clairs, mais vous avez besoin de tester votre
positionnement, d’anticiper des risques,
d’exploiter des opportunités ?

3. Vous avez besoin de mieux cibler le cœur de
valeur de votre concept, de détailler l’expérience
de vos utilisateurs ?

4. Vous voulez communiquer avec impact ?
Do you already have a demonstrator or a first customer?
Do you want to refine your offer and accelerate your market entrance?
Take advantage of the expertise of teams and partners from Altran and
Capital High Tech, selected by Toulouse Metropole to accelerate your project!
YOUR GOALS:
• Boost your project’s value and solidity
• Test your market, confirm that your solutions appeal to your customers
• Consolidate your business model and funding
• Identify and meet up with your customers and partners more quickly
• Make yourself known within the ecosystem

5. Vous devez boucler votre financement ou
envisagez un projet collaboratif ?

Un espace de travail moderne proche des 700 ingénieurs
et décideurs présents au B612 :
•

Nous vous donnerons les clefs de la conception
à coût objectif, nous animerons vos ateliers
avec des utilisateurs et, si nécessaire
effectuerons le bilan ”usage” de votre produit.
Nous vous aiderons à formaliser votre discours
projet pour le présenter à vos clients et
partenaires.
Nous vous conseillerons pour son financement
et vous guiderons pour son montage.

OUR MISSION? TO BRING YOU CLOSER TO YOUR MARKET. Personalised coaching: 1/ Do you need to refine your product or
service, enrich your market study, select the most effective business model, test your concept with customers? Our “market study”
and Lean Startup team is on hand to help you and put you in contact with the right partners. 2/ Your concept and business model
are clear, but you need to test your positioning, anticipate risks and seize opportunities? You will find our strategic analysis sessions
particularly helpful. 3/ Do you need to refine the core value of your concept, and draw up a detailed description of the user experience you offer? We will give you the keys to understanding target-cost design, we will run your workshops with users and, if need
be, we will put together a “usage” report for your product. 4/ Do you aspire to communicate powerfully? We will help you refine
your project pitch so you are ready to convince your customers and partners. 5/ Do you need to get your funding approved, or are
you considering a collaborative project? We offer advice on funding and will guide you through the funding application process.

•

Des postes de travail confortables, ouverts et multifonctions avec salles de
réunion, de créativité, de présentation, des terrasses ouvertes pour recevoir
vos clients et vos partenaires
Une connexion et des espaces de stockage numérique sécurisés

Un accès aux résidents et aux événements du B612, pour :
•
•
•

Rencontrer les entreprises du B612
Tester et faire connaître votre projet
Accéder aux espaces de présentation et événements du B612

A contemporary workspace located near to the 700 engineers and decision-makers working in B612:
• Comfortable, open, multi-functional work stations with rooms designed for meetings, creativity
workshops and presentations, and open patios for hosting your customers and partners • Secure
connection and digital storage spaces. Access to B612 occupants and events, to: • Meet the businesses
hosted in B612 • Test your project and make it known • Take advantage of the B612 presentation areas
and events

