
 

 

 
« Parcours START’OC »  

     START’OC PROjet  

 

 

a. Objectifs 

Ce dispositif a pour objectif de soutenir les projets de création de startup dans leur phase 

d’émergence en validant la faisabilité commerciale du projet afin de permettre aux 

dirigeants de mieux évaluer leur marché. 

 

 

 

b. Les  bénéficiaires  

La startup est une entreprise de moins de 3 ans, en hyper-croissance et/ou à fort 

potentiel de création d’emplois, avec le plus souvent une ambition internationale. 

Elle a pour outil de compétitivité majeur l’innovation élargie et sa valeur repose 

souvent sur l’utilisation des nouvelles technologies. Elle est à la recherche d’un modèle 

économique lui permettant de créer un nouveau marché ou d’aborder un marché 

existant avec une offre créant de nouveaux usages. Elle est caractérisée par une 

prise de risque forte, des besoins financiers importants et la nécessité de faire 

preuve d’agilité pour s’adapter au changement. 

 

Il est proposé d’intervenir auprès : 

 des personnes physiques, porteurs d’un projet de création de startup ayant 

dépassé le stade de l’idée (travail en cours sur le business model et constitution 

d’une équipe projet en cours), 

 des PME créées depuis moins d’un an et pouvant être qualifiée de startup. Dans 

ce cas de figure, le Contrat Expertises sera mobilisé. 

  

Les bénéficiaires devront s’engager à créer leur entreprise en  Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée. 

 

Les projets bénéficiaires relèvent notamment :  

 des filières soutenues par la Région (structurées, émergentes et locales), 

 des domaines de spécialisation de la SRI,  

 des éventuels plans thématiques et sectoriels retenus par la Région Occitanie 

(plans régionaux du type plan aéronautique ou déclinaison des plans industriels 

nationaux ; ex : usine du futur),  

 d’actions présentant un intérêt stratégique pour le territoire.  

 

Sont exclus comme activités principales : les services financiers hormis les Fintech, les 

professions libérales, les banques, les assurances, les sociétés de commerce de détail et 

de négoce (BtoC). 

 

Les bénéficiaires devront obligatoirement être accompagnés par une structure spécialisée 

publique ou privée, basée en région (incubateur, pépinière, chambre consulaire…). Ces 

structures seront notamment en charge de vérifier que le demandeur réponde à la 

définition de la startup (caractérisation de l’innovation : nature, objet et intensité, hyper-

croissance…) et qu’une équipe est en cours de constitution pour mener à bien le projet. 



 

 

c. Modalités d’intervention, assiettes éligibles et exclusions 

L’intervention régionale se fait sous forme de subvention. 

 

Sont éligibles, les opérations d’un montant minimal de dépenses éligibles de 2 500 € en 

lien avec la faisabilité commerciale du projet : 

 

- recours à des experts externes (études de marché, études juridique, études 

fiscales…),  

- premiers frais de communication et de promotion pour tester le marché 

(réalisation de plaquettes, d’un site Internet…), 

- frais de déplacement en France ou à l’étranger en lien avec des salons ou des 

rendez-vous professionnels avec des prospects justifiables. 

 

Le programme soutenu devra se dérouler sur une durée maximale de 12 mois. 

 

Exclusion du bénévolat, des prestations réalisées à titre gratuit, mises à disposition à 

titre gracieux de personnes ainsi que de biens meubles ou immeubles 

 

 

d. Montant et plafond de l’aide 

 

 
Pour les aides aux TPE/PME déjà créées, le Contrat Expertises sera mobilisé. 

 

e. Versement de l’aide 

 

 Type de subvention : subvention avec un versement proportionnel au prorata des 

dépenses justifiées : 

- Avance de 30% sur demande du bénéficiaire, 

- Solde de 70% en fin de programme. 

 

 

f. Validité du dispositif 

 

Dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

 

g. Bases juridiques 

 

Définition de la taille d’entreprises : 

Annexe I du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 

certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des 

articles 107 et 108 du Traité (RGEC). 

 

 

 

 

Taux maximum proposé (Equivalent Subvention - ESB)

START'OC PROjet 50%  5 000 EUR /

                Parcours 

             START'OC
Subvention

Avance 

remboursable

Personne physique 

(ante création)

Montant maximum proposé



 

 

Règlements sur lesquels s’assoit le dispositif :  

- Code Général des Collectivités Territoriales 

- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux 

aides de minimis 

- Régime cadre exempté SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la 

période 2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de 

l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


