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Le projet «CleanB Bill» a pleinement profité du week-end 
d’accélération Techthefutur de Montpellier en 2017. Cette 
application, imaginée par des entrepreneurs commerçants 
à Alès a pu bénéficier d’idées, de conseils et surtout d’une 
mission d’élèves ingénieurs pour passer du projet à l’entre-
prise.
«Nous avons été rapidement mis à l’aise par les coaches 
présents pendant le week-end» raconte Hervé Hugon, 
co-fondateur avec Elodie Zaoui. «Puis, nous avons bénéfi-
cié à plein des idées, des pistes proposées par les élèves 
ingénieurs pour explorer de nouvelles voies. La mission ter-
rain  de 5 semaines réalisée par les élèves ingénieurs  après 
le week-end a permis de trouver le bon positionnement de 
notre produit sur son marché».
Lauréat en novembre 2018 du concours Alès Audace, 
Clean Bill continue sa route et lancera sa solution courant 
2019.

CLEAN BILL
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5 SEMAINES DE 
DÉVELOPPEMENT & 

D’ACCOMPAGNEMENT

TEMOIGNAGE TechTheFutur est le programme d’accélération 
des entreprises industrielles et technologiques 
qui a pour ambition de favoriser l’émergence et la 
mise en oeuvre de projets concrêts.

Parce que le monde de demain se dessine avec 
les nouvelles technologies, nous devons aider dès 
maintenant les entreprises  à imaginer de nou-
veaux produits et services qui les utilisent. 

Techthefutur permet d’utiliser la créativité et le 
savoir-faire des futurs ingénieurs de l’IMT Mines 
Alès en les mettant au service de projets et d’en-
treprises de chaque territoire.

Participer  à  TechTheFutur,  c’est  permettre  à  
chacun  de  déployer   ses  connaissances  et  
compétences en faveur de l’autre ; c’est valoriser 
la mixité des profils pour que les forces des uns 
comblent les lacunes des autres. 

TECHTHEFUTURPOURQUOI ?

PAR QUI ?
TechTheFutur est une solution apportée par l’IMT 
Mines Alès pour faire face  aux  évolutions  du  
monde  en  matière d’industries et de technolo-
gies.

Sur chaque territoire, Techthefutur s’associe avec 
les partenaires les plus engagés qui veulent aider 
au développement des entreprises par la techno-
logie. 

Les entreprises et start’ups sélectionnées ren-
contreront  les  étudiants  lors  du  week-end 
d’accélération organisé à Avignon les 9 et 10 
Février 2019.
Les équipes formées, les participants vont vivre 
2 jours intensifs pour challenger leurs idées et 
explorer des axes nouveaux pour développer les 
projets.

Les meilleurs projets auront accès à une mission 
terrain de 5 semaines : 3 élèves ingénieurs tra-
vailleront pendant 5 semaines avec le porteur de  
projet en  étant accompagné par un tuteur ensei-
gnant  de l’école.

À la fin de cette période, les étudiants passeront 
devant un jury de professionnels, leur tuteur en-
seignant et le porteur de projet pour présenter 
leur travail. 

QUOI ?

POUR QUI ?
Toutes  les  entreprises et start’ups ayant un 
projet portant sur l’innovation d’un produit et/
ou  service  de  tous secteurs    peuvent  candi-
dater.

Tous les étudiants et doctorants  de l’IMT Mines 
Alès ainsi que les étudiants et doctorants exté-
rieurs sont invités à participer à l’évènement.

Ce programme est l’opportunité d’appliquer leur 
apprentissage  dans  un projet concrêt tout en 
développant de nouvelles compétences pour 
parfaire leur formation : créativité, agilité.. 

Ils    vont     être     plongés    au    coeur    de     
l’entrepreneuriat  et  vont pouvoir agir comme 
des professionnels, pour des professionnels. 



CANDIDATER

VOUS ÊTES ETUDIANT, VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU WEEK-END 
D’ACCÉLÉRATION POUR DEVELOPPER VOS COMPETENCES ET SOUTE-
NIR UNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE ?

Les   candidatures  ouvrent   dès  le  2 Janvier 2019 jusqu’au 1 février 
2019.Toutes les démarches s’effectuent sur le site de l’IMT Mines Alès :

VOUS ÊTES UNE TPE, UNE PME, UNE START’UP, VOUS AVEZ
UN PROJET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE OU
INDUSTRIEL ?

ILS SOUTIENNENT L’AVENTURE

POUR TOUTE INFORMATION

Astrid SOUTHON
astrid.southon@mines-ales.fr
06 16 24 38 74

entreprendre.mines-ales.fr/acceleration


