


PRÉSENTER
la Communauté French Tech Pyrénées 

Adour : objectifs, finalités, mode de 
fonctionnement.

DÉMONTRER
le dynamisme de la CFTPA auprès 

d’acteurs locaux, régionaux et 
nationaux.

FAIRE CONNAITRE
les startups, TPE et PME innovantes de 

notre territoire.

FAVORISER 
l’économie circulaire.

CRÉER DU LIEN entre :

- Les startups, TPE et PME membres 
de la CFTPA et les partenaires 
locaux / régionaux de l’inclusion, de 
l’entrepreneuriat, de l’emploi et de 
l’innovation.

- Les startups, TPE et PME membres de la 
CFTPA et les donneurs d’ordre (Grands 
Comptes, Collectivités, Services de 
l’Etat, …).

- Les startups, TPE et PME membres de 
la CFTPA et des porteurs de projets 
innovants intéressés pour rejoindre la 
communauté.

- Les startups, TPE et PME à la recherche 
de ressources spécifiques et des 
demandeurs d’emplois.

LES 31 MEMBRES 
DE LA COMMUNAUTÉ FRENCH TECH PYRÉNÉES ADOUR

PRÉSENTS SUR L’ESPACE DEMOCAMP (STANDS) :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’ADOPTE UN TALENT 
TALENTS ET INCLUSION

AME MANAGEMENT -  AMPHORE -  APB  -  APS  UP  -  
APYGEC -  ARCHIV  TECH -  BC I  -  BOGLED -  ECO-ALT I TUDE 
-  ENERLOOP -  ESTERA -  GAZ DE  FERME -  GREEN  
BU I LD ING -  HMT -  INTENCE -  I - TECHDRONE  -  JANÉCIO -  
KEEMAT IC -  LANNE SOLA IRE  -  LEAN CONNECTED  -  
LOU T INY HOUSE -  MAP YOUR DREAM -  METR IC  LABS -  
NOVADDITVE  -  OT IDEA -  SÉ LECT ION ENR -  
TERRALOGIA LE  V I L LAGE -  TÉTRAÈDRE  FRANCE 

-  UPE  -  VERRE  MIX  -  ZENT.



8h30 – 9h00 : Accueil - café.

9h00 – 9h30 : Ouverture de la journée en présence de Rodrigue FURCY  
        - Préfet des Hautes-Pyrénées.

9h30 – 18h00 :

Visite de l’Espace Democamp (stands) par :
- Des politiques et institutionnels locaux et régionaux
- Des donneurs d’ordre et décideurs locaux (Grandes Entreprises, Collectivités, 
Services de l’Etat,…)
- Des visiteurs de divers horizons.

Visite des stands des partenaires « Talents et inclusion ».

RDV B to B

4 tables-rondes sur les questions suivantes :
-10h00 - 11h00 : Comment faire mieux collaborer des donneurs d’ordre et des dé-
cideurs locaux avec des membres de la CFTPA (démarche d’économie circulaire) ? 
- 11h30 - 12h30 : Comment accompagner les startups, TPE et PME innovantes de 
la CFTPA à l’international ?
- 15h30 - 16h30 : Comment intégrer dans la vie économique locale les talents 
issus de l’inclusion sociale ou sous-représentés dans l’entreprenariat ?
- 17h00 - 18h00 : Comment dénicher les talents du territoire et attirer de nou-
veaux talents sur notre territoire ?

Tests d’innovations de membres de la Communauté French Tech Pyrénées Adour 
(zone dédiée).

18h15 – 19 h00 : Clôture de la journée.

A partir de 19h00 : Cocktail de clôture.

Cette journée sera animée par Sophie VOINIS – journaliste.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE



PARTENAIRES


