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économie, startup

Le Grand Montauban lance
un appel à projets
Le Grand Montauban fait du
soutien aux projets d'innova
tion individuels et collectifs un
axe prioritaire de sa politique
de développement économi
que. À ce titre, la collectivité or
ganise chaque année depuis
2016 un appet à proj ets à destination des start-up du territoire.
La 5e édition de l'appel à pro
jets, à destination des start-up
du Grand Montauban, est ou
verte aux candidatures, et ce,
du 1 er mai au 31 août 2021. Ce
concours a pour objectif de va
loriser l'innovation et d'encou
rager le développement d'en
treprises du Grand Montauban
de façon à faire émerger des
projets de création et soutenir
les plus prometteurs.
Une enveloppe maximale de
100 000 € pourra être répartie
entre les lauréats retenus qui
bénéficieront d'une visibilité et

présélection composé de repré

d'un accompagnement person

sentants de la communauté

nalisé par les conseillers de l'as

d'agglomération du Grand

sociation IMTG 82 (Initiative

Montauban et de conseillers

seront mises à l'honneur et bé

Montauban Tarn-et-Garonne)

d'IMTG se réunira au terme du

néficieront par la suite d'une

et EGEE (Entente des Généra

dépôt des dossiers afin d'exa

communication importante lors

tions pour l'Emploi et l'Entre

miner les dossiers éligibles qui

de la soirée des Leaders de

prise). La subvention, d’un

iront en phase 2 du concours.

montant minimum de 10 000 €

cours (chefs d'entreprise, ban
ques, associations d'entrepri
ses). Les entreprises lauréates

l'Economie novembre pro

En septembre prochain, tous

chain. Le règlement, le dossier

les candidats présélectionnés

de candidature ainsi que l'en

nancer l'innovation et notam

devront présenter leur projet

semble des modalités du con

ment : la réalisation d'un pro

oralement devant les membres

cours sont disponibles sur le site

totype (investissement maté

d'un jury constitué des mem

internet de la Ville de Montau

riel, RH), le dépôt de brevet,

bres du comité de présélection,

par lauréat, est destinée à fi

une étude de marché, un dépôt
des statuts, etc. Un comité de
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ainsi que de représentants des
institutions partenaires du con

ban

https://www.montau-
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