Communiqué de presse

LANCEMENT DE LA 1ÈRE ÉDITION DE LA START CUP
Une course pour faire décoller les startups d’Occitanie et accélérer leur mise
sur orbite à l’échelle régionale, nationale et mondiale.
Un voyage à la rencontre des territoires partenaires de la Start Cup et de leurs
écosystèmes innovants : Perpignan, Saint-Cyprien, Carcassonne, Montpellier,
Toulouse.
Un événement qui offre l’opportunité aux entreprises de sponsoriser des
startups pour les guider et les propulser vers le succès.
BANYULS, 17 octobre 2018 - OCEAN’IC, société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) basée à Banyuls ayant pour objet social l’animation et
l’attractivité économiques par la promotion des atouts territoriaux et
des entrepreneurs innovants, confirme aujourd’hui le lancement de
la première édition de la course START CUP avec comme premier
partenaire majeur le Crédit Agricole Sud Méditerranée pour les
étapes programmées dans les Pyrénées-Orientales.
La START CUP est une compétition itinérante réunissant une vingtaine de startups
soutenues par des entreprises sponsors engagées à leurs côtés pour les aider à préparer
leur feuille de route et atteindre les objectifs fixés.
Après leur décollage du Centre Del Mon de Perpignan et une première étape à SaintCyprien, les concurrents partiront à la rencontre d’autres écosystèmes innovants de
l’Occitanie : Carcassonne, Montpellier et Toulouse.
À chaque étape, un jury de personnalités régionales et nationales challengera la vision
des startups sur leur progression par rapport à leur prévision de trajectoire initiale. Le jury
récompensera en particulier la capacité des concurrents à faire preuve de lucidité,
d’adaptabilité, d’agilité.
Cette notation continue se matérialisera par un tracé diffusé sur le site internet de la
course permettant de suivre les positions et l’évolution de chaque concurrent.
« La START CUP est un voyage de 9 mois pendant lequel les startups vont pouvoir
amorcer leur décollage grâce à des sponsors bienveillants et viser leur mise sur orbite
grâce aux partenaires innovants de notre territoire occitan » explique le directeur de la
course entrepreneuriale, Daniel CHRISTIAEN, par ailleurs directeur de l'Incubateur Arago
de Banyuls/Mer (66).
Docteur ès sciences en Biochimie appliquée, chercheur depuis 1982 au CNRS où il a
également dirigé un Service du Partenariat et de la Valorisation, Daniel CHRISTIAEN a
développé en parallèle de nombreux projets d’entreprises et de startups dans le cadre de
programmes d’innovation et d’incubation à l’échelle française et européenne.
En tant qu’événement de la génération startup, la START CUP est présente cette
semaine au salon MyDigitalCity à Perpignan dans son rôle de sourcing d'entrepreneurs
innovants sur le territoire. Les startups peuvent encore envoyer leur candidature
jusqu’au 15 novembre à cette adresse : startup@start-cup.com
Fin octobre, Saint-Cyprien officialisera son partenariat en tant que ville hôte de la
START CUP. La date de la signature en présence de M. le maire Thierry Del Poso et des
représentants de son écosystème innovant sera bientôt communiquée.
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