
  

    
   

 
Toulouse, le 10 avril 2019 

        Midi-Pyrénées  

 

Start U up : la nouvelle offre de l’Urssaf Midi-Pyrénées 
 

 

Toulouse. Le mercredi 10 avril, Jean Dokhelar, directeur de l’Urssaf Midi-Pyrénées lance 
officiellement la nouvelle offre d’accompagnement personnalisé des startups et signe les premières 

conventions de partenariat avec 4 incubateurs Midi-Pyrénéens.  
  

 

 

 

Start U up, la nouvelle offre de l’Urssaf Midi-Pyrénées 

Conçue avec les startups et les incubateurs, la nouvelle offre de 

l’Urssaf Midi-Pyrénées répond aux besoins et usages identifiés des 
startups à savoir une plus grande personnalisation de la relation et des 

services sur mesure. Pour bénéficier de cette nouvelle offre, une 
convention de partenariat doit être signée entre l’Urssaf et 

l’incubateur qui joue le rôle de tiers de confiance. Aujourd’hui, Nubbo, 

La Mêlée, le Village by CA et l’Ecole des Mines d’Albi ont 
souhaité rentrer dans ce nouveau dispositif. Ces structures pourront 

dès demain en faire profiter les startups qu’elles accompagnent. 

 

Accompagner les startups aux étapes clés de leur développement 

Parce que les 9 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 « le scalling ».  

Start U up propose un calendrier de rendez-vous qui suivent l’évolution du projet : 

- un atelier collectif avant de se lancer pour connaître les différentes formes juridiques, régimes fiscaux et 

exonérations 

- un entretien individuel pour aider à confirmer le projet de création : estimation du montant des cotisations 

sur les premières années d’activité 

- un check-up à 9 mois, après le démarrage de l’activité 

- des webinaires réguliers sur les problématiques rencontrées par les startups 

- un point d’entrée unique pour répondre aux difficultés éventuelles 

 

Une offre évolutive : workshop, webinaire… et demain une application digitale 

Start U up est une offre diversifiée, pensée pour s’adapter aux besoins des startups. Elle a vocation à être sans 

cesse améliorée et s’enrichira des retours et demandes d’évolution des premiers utilisateurs et incubateurs. 
Aujourd’hui, testée avec 4 incubateurs de Midi-Pyrénées, Start U up sera, à l’issue de cette phase d’expérimentation 

et d’enrichissement, proposée à l’ensemble des structures d’accompagnement des startups. Le développement 
d’une application digitale est également en projet et sera très prochainement intégrée à l’offre Start U up. 

  

 À propos de l’Urssaf Midi-Pyrénées 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée, pour assurer la collecte des 
cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,26% de frais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des 
Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec près de 500 milliards d’euros encaissés auprès 
de 9,4 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, retraites, 
prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et 
garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 

19,7 milliards d’euros collectés  306 584 cotisants  635 salariés  6 800 délais accordés 
 
Contact Urssaf 
Sandrine Bourgeois, Responsable communication : sandrine.bourgeois@urssaf.fr - 06 80 89 93 08 – 05 62 25 31 99 
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