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BIC Crescendo et l’Urssaf Midi-Pyrénées : 2 partenaires mobilisés
pour accompagner les entreprises innovantes des Hautes Pyrénées
Start U up, l’offre de services de l’Urssaf Midi-Pyrénées est accessible aux entreprises
innovantes basées dans le département et incubées par BIC Crescendo.
Conçue avec et pour les startups et les incubateurs, cette offre répond aux besoins et usages
identifiés des startups, à savoir une plus grande personnalisation de la relation et des services sur
mesure.
Aujourd’hui, Bic Crescendo, association qui accompagne les porteurs de projets du territoire, rejoint
les 4 incubateurs de la région qui font déjà parties de ce dispositif.
70 entreprises innovantes de son réseau vont pouvoir en bénéficier.
Accompagner les startups aux étapes clés de leur développement
Parce que les premiers mois d’activité sont des moments clés, l’Urssaf Midi-Pyrénées propose un
accompagnement personnalisé, de l’idée à la création, jusqu’à la phase de croissance.
Start U up propose un calendrier de rendez-vous qui suivent l’évolution du projet :
-

un entretien individuel pour aider à confirmer le projet de création,
un check-up à 9 mois, après le démarrage de l’activité,
des webinaires sur les problématiques rencontrées par les startups

Un site web dédié est mis à disposition pour répondre aux questions et difficultés éventuelles des
startups.
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À propos de Bic Crescendo
Créé en 2001, le BIC Crescendo est un écosystème entrepreneurial qui accompagne les startups sur
toutes les phases de leur développement.
À propos de l’Urssaf Midi-Pyrénées
Organisme de service public en charge du recouvrement des cotisations sociales, l’Urssaf MidiPyrénées assure également un rôle de conseil et propose une offre de services aux usagers et
partenaires.
19,7 milliards d’euros collectés 306 584 cotisants 720 salariés
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