COMMUNIQUÉ
Toulouse, le 9 mai 2019

Aerospace Valley et Toulouse Métropole lancent
B612 Accélération, l’accélérateur d’entreprises et de projets
innovants dans l’aéronautique et le spatial
Le Pôle de compétitivité Aerospace Valley et Toulouse Métropole lancent B612 Accélération, une
offre d’accélération pour les entreprises au cœur de l’écosystème de Toulouse Aerospace, proposant
deux programmes d’accompagnement ayant pour vocation de faire rayonner l’excellence
toulousaine aéronautique et spatiale, en France et dans le monde : DISTRICT et B612 LE COCKPIT.
Le B612 est le lieu totem de l’innovation de Toulouse Métropole dédié à l'aéronautique, à l'espace,
aux systèmes embarqués, à la valorisation de la donnée et aux drones, qui regroupe les équipes
d’Aerospace Valley, de l’IRT Saint Exupéry et de plusieurs entreprises du domaine aérospatial (Delair,
ESSP, IbaseT, CapGemini, Epsilon et Airbus).
L’offre B612 Accélération propose aux entreprises deux programmes complémentaires pour
accélérer le développement à la fois business et technique de leurs projets, ainsi qu’une offre
d’hébergement clé-en-main tout au long de leur parcours, de l’innovation jusqu’à la mise sur le
marché :
➢ DISTRICT : pour les entreprises développant une activité aérospatiale avec une forte
composante technologique digitale.
Piloté par Aerospace Valley, DISTRICT met les technologies au service de l’innovation dans un
programme d’accompagnement d’une durée de 1 à 2 ans. Les entreprises bénéficient du soutien
d’un réseau de partenaires techniques de renommée internationale (tels que ATOS, CS , ESSP,
Geoflex, CNES, IRT Saint Exupéry, IdGeo, Airbus, CLS, Kineis, Climate KIC…) et ont un accès
privilégié aux services du pôle mondial Aerospace Valley, avec une possibilité d’hébergement au
B612.
➢ B612 LE COCKPIT
leur mise sur le marché.

:

pour les entreprises souhaitant préparer, accélérer ou accentuer

Piloté par Toulouse Métropole, ce programme accélère les projets sur deux principaux axes.
Tout d’abord, la confrontation au plus tôt de l’offre aux usages et aux besoins des clients pour
les orienter vers les bons partenaires. Ensuite, la définition d’une stratégie d’entrée sur le
marché et de financement, afin de sécuriser le développement du projet et gagner les premiers
contrats. Pendant une durée renouvelable de 3 à 6 mois, les projets bénéficient d’un coaching
personnalisé et d’un accès direct aux centaines d’experts business, marchés et techniques des
équipes d’Altran et de Capital High Tech.
Des passerelles entre les deux parcours d’accélération sont prévues, pour un accompagnement surmesure.
…/…

Selon Yann BARBAUX, Président d’Aerospace Valley : « Avec B612 Accélération, Aerospace Valley
s’impose comme le moteur de l’attractivité de la métropole toulousaine dans le domaine aérospatial.
10 entreprises ont déjà rejoint DISTRICT, et pas seulement des entreprises toulousaines. Gageons que
cette offre saura également attirer des entreprises européennes, séduites par l’écosystème de la
recherche aérospatiale à Toulouse et son dynamisme ».
Selon François CHOLLET, Vice-Président de Toulouse Métropole en charge des Relations avec les
universités, l’enseignement supérieur et la recherche : « Nous avions à cœur de construire un
véritable écosystème au sein du B612, où les locomotives que sont Aerospace Valley, l’IRT et l’ESSP
côtoient de plus jeunes entreprises innovantes pour s’inspirer mutuellement. Avec un accent
particulier mis sur les produits ou services à forte valeur ajoutée technologique et le développement
commercial, B612 Accélération vient compléter le déjà très riche parcours d’accompagnement des
jeunes pousses toulousaines. »
Pour en savoir plus sur B612 Accélération ou candidater :
https://www.b612-toulouse.com/accelerateur/
acceleration-b612@toulouse-metropole.fr
À PROPOS D’AEROSPACE VALLEY :
Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale, au service des secteurs
stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
Avec ses écosystèmes d’excellence - Systèmes Embarqués et Communicants, Structures et Systèmes
Mécaniques, Propulsion et Energie embarquée, Données et Intelligence Artificielle, Produits et Services pour
l’Industrie – Aerospace Valley est le moteur d’un écosystème solidaire, compétitif et attractif visant à favoriser
l’innovation au service de la croissance.
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets coopératifs
de R&D (dont 580 ont été financés à ce jour), Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique
de renommée internationale, composé de 850 membres (entreprises, laboratoires de recherche,
établissements de formation, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement
économique).
Depuis septembre 2017, l’association Aerospace Valley est présidée par Yann BARBAUX, Senior Vice President
d’Airbus, précédemment Directeur de l’Innovation de l’avionneur.
Pour en savoir plus : www.aerospace-valley.com
À PROPOS DE TOULOUSE METROPOLE :
Toulouse Métropole regroupe 37 communes qui souhaitent développer un projet commun d’aménagement du
territoire. Son territoire s’étend sur 46 000 hectares et comptabilise 746 919 habitants (au 1er janvier 2017).
Elle applique une gestion globale et transversale de ses domaines de compétences tout en tissant un lien de
proximité avec les habitants et les communes : développement économique et emploi, urbanisme et projets,
déchets urbains, aménagement et politique foncière, transports et déplacements, habitat et cohésion sociale,
environnement et développement durable, eau et assainissement, voirie et propreté, bases de loisirs, culture
et sports.
www.toulouse-metropole.fr
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