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Communiqué de presse  

Castres-Mazamet Technopole présente  

la promotion 2020 de l’Incubateur by CMT 

21 octobre 2020 

 

Pour la troisième année consécutive, l’Incubateur by CMT a ouvert un appel à candidatures 
afin de chercher les nouveaux visages de l’entrepreneuriat innovant du territoire.  

Tous les profils d’entrepreneurs ont été invités à envoyer leur candidature : étudiants et 
demandeurs d’emploi, chercheurs et salariés en reconversion. Intégrer l’Incubateur leur 
permet ensuite de tester leurs idées, les confronter à la réalité du monde de 
l’entrepreneuriat, d’être accompagnés dans toutes les étapes de leur projet et ainsi, 
assurer les fondements de leur entreprise en devenir.  

Après une sélection parmi de nombreux dossiers de candidature, le comité d’agrément de 
l’Incubateur, s’est réuni le 20 octobre.  6 porteurs de projets ont été retenus. Ils débuteront 
un programme d’accélération de 2 mois à partir du 3 novembre qui sera suivi de formations 
collectives et d’un accompagnement individualisé. 

 

Les projets retenus 

 

SNCR - Développement d’un système de chauffage d’eau basé sur une technologie 
ionique 

 

Carole Combe (photo) et Olivier Jamme ont pour projet de proposer un système 
pouvant chauffer plus rapidement un volume d'eau qui serait adaptable pour tous les 
types de piscine auto-portées. Ce projet développera un système plus économique en 
termes de consommation d’énergie. 
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55dB - Production de podcast et conception de solution podcastique 

 

Après une quinzaine d’années à différents postes de chef de projet et de précédentes 
expériences dans la création d’entreprises, dont 10 ans à l’étranger, Nicolas Parodi 
souhaite désormais développer un service de production de podcasts. Avec pour optique 
de proposer de nouveaux formats innovants à travers cet outil, 55dB a pour ambition de 
s’adresser aux professionnels et aux collectivités pour leur permettre de créer un lien de 
proximité avec leur audience. Il souhaite également développer un outil innovant pour la 
découverte de podcasts. 

 

Earlynn - Développement d’outils innovants pour la facilitation de l’apprentissage en 
musique, l’optimisation d’instruments et la conception d’une gamme d’instruments. 
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Le projet se compose de David Barreau (au milieu), ingénieur en électronique, Lionel 
Candille (à droite), retraité de la Marine Nationale et Arnaud Jourdan (à gauche), 
ingénieur généraliste et docteur en énergétique. Earlynn développe un outil pédagogique 
dans le domaine musical afin de faciliter l’apprentissage des gammes de manière ludique. 
Il s’adressera aux musiciens improvisateurs et aux compositeurs. Le projet Earlynn 
souhaite également développer une marque d’instruments peu onéreux et de bonne qualité 
qui permettra de rendre la pratique de la musique financièrement accessible. 

 

VA2C - Vente BtoB d’outils et de composants électroniques 

 

 

Afin de pallier au manque de disponibilité rapide des ressources et de valoriser les stocks 
dormants au sein des entreprises, Anthony Virgili propose une plateforme de vente en 
BtoB d’instruments et de composants électroniques. En promettant de faciliter la mise en 
relation, favorisant la vente directe d’outils neufs et d’occasions ou encore le 
reconditionnement des pièces, le projet se base sur une forte valeur éco-responsable.  

 

Les voies du Tarn - Application mobile de parcours touristiques immersifs et de mise en 
valeur des entreprises du territoire  

Natif de Castres et déjà responsable de deux sites culturels, Pierre Clanet développe 
l’application de parcours touristiques immersifs « Voies du Tarn » qui s’adressera aux 
touristes mais aussi aux habitants du département qui peuvent redécouvrir leur territoire. 
Elle pourra également être un outil pour les professionnels souhaitant valoriser leur 
activité, en choisissant de référencer leur entreprise dans l'application et donc leur 
promotion. « Voies du Tarn » comportera également un volet "événementiel" permettant 
ainsi, à tout moment et en tout lieu, de savoir si des activités et manifestations sont en 
cours.  
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OSCAR - Société de conseil et de développement d’outils pour la conformité au RGPD  

 

David L'helgoualch souhaite développer une activité de conseil ainsi qu’un outil de mise 
en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). En mettant 
ses connaissances et son expérience au service des TPE, PME et professionnels 
indépendants, OSCAR pourra venir en soutien à ces entreprises pour les décharger des 
contraintes que peut représenter le RGPD et leur proposer de vraies solutions adaptées à 
leur structure.  

 

L’objectif des nouveaux incubés : Passer de l’idée au projet en 1 an seulement ! 

La méthode de l’Incubateur By CMT : Proposer un programme accéléré, suivi de 
formations sur l’ensemble des dimensions de l’entreprenariat, complété par un 
accompagnement individualisé grâce à un chargé de mission dédié et par une mise en 
réseau avec l’ensemble des partenaires de la Technopole. 

 

// @CMTechnopole // @IncubateurCMT // @UnivEsante 

// Castres-Mazamet Technopole 

// www.castres-mazamet-technopole.fr 

 
// Contact Presse // Cassandra Corcuff - 05 63 73 50 83 cassandra.corcuff@castres-mazamet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CMTechnopole?lang=fr
https://twitter.com/IncubateurCMT
https://twitter.com/UnivEsante
https://www.linkedin.com/company/castres-mazamet-technopole
http://www.castres-mazamet-technopole.fr/
mailto:cassandra.corcuff@castres-mazamet.com
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A propos de Castres-Mazamet Technopole 

 
Innover ici, c’est avancer ensemble !  
 
Bâtir ensemble l’innovation de demain sur notre territoire est notre mission depuis 2005, 
couplée à une réelle volonté d’apporter toute notre compétence et notre savoir-faire pour 
vous, étudiant, créateur, entrepreneur ou chercheur, dans la concrétisation et le 
rayonnement de votre projet innovant.  
Parce que nous sommes des équipes fortement engagées, humaines et proches de vous, 
nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour offrir l'accompagnement sur-mesure qu'il 
convient à la création et au développement de votre entreprise. Nos offres ont pour 
principal objectif de service votre réussite et l'avancée de votre projet pour que celui-ci 
devienne réalité !  
 
A l’origine de sa création : 4 membres fondateurs et l’appartenance au Réseau 
National d’Innovation RETIS et son réseau européen partenaire EBN (European 
Business Network). Aujourd’hui : une Technopole qui compte à l’échelle de son territoire 
et dans les réseaux nationaux d’innovation ! Une qualité de service et d’accompagnement 
qui nous a permis de renouveler la labellisation de notre démarche, et ce, pour les 7 années 
à venir.  
 
Avec plus de 50 évènements par an, colloques, conférences, rendez-vous, un terrain 
d’échange unique sur des thématiques à forte croissance, véritable réservoir d’innovations 
sociales et technologiques, nous animons et valorisons avec vous les filières de l’innovation 
en proposant des temps privilégiés de connaissance, d’échanges et d’interactions, inscrits 
au cœur même de nos missions. Accueillir vos innovations est notre plus beau challenge 
et participera aussi au rayonnement de notre territoire. Innover ici, c’est l’alliance du 
meilleur de vous et nous !  
 
Notre promesse ? Tout mettre en œuvre pour vous accompagner dans le lancement de 
votre projet, vous soutenir financièrement et humainement, tisser les partenariats les plus 
pertinents pour vos activités, vous offrir un réseau élargi et de qualité, un cadre de vie 
agréable et des infrastructures adaptées. Car innover ici, c’est avancer ensemble !  
Grâce à ces multiples actions, nous comptons 27 entrepreneurs accompagnés depuis 
le début d’année et 17 ateliers thématiques proposés en 2020. 
 
 


