
 

 L’incubateur IONIS 361 ouvre ses portes à Toulouse 

 Appel à candidatures jusqu’au 25 novembre 

 

Premier incubateur généraliste, national et multi-écoles, IONIS 361, membre de IONIS Education 

Group, continue son déploiement en région avec un nouvel espace à Toulouse. 

Après le succès rencontré par l’incubateur à Paris, son lancement à Lille puis Montpellier, l’incubateur 

IONIS 361 recrute sa première promotion dans la ville rose. 

« L’incubateur IONIS 361 ouvre désormais une nouvelle antenne à Toulouse, deuxième ville startup 

friendly après Paris, en plein cœur du campus urbain de IONIS Education Group et de ses écoles » 

explique le directeur de IONIS 361, Guillaume Bardèche. 

La vocation de IONIS 361 : accompagner les projets innovants et favoriser la collaboration entre 

startups, écoles, alumnis et écosystème. Avec des locaux en centre ville et sur un campus multi-écoles 

(e-artsup, EPITA, Epitech, IPSA, ISEG et ISG), IONIS 361 Toulouse associera un programme 

d’accompagnement sur mesure, une relation privilégiée avec un vivier de talents présents dans les 

écoles du campus et le déroulement d’événements thématiques (ateliers, workshops, networking, 

conférences…). 

L’incubateur toulousain accueillera des entrepreneurs et porteurs de projets dans des domaines 

variés : blockchain, food, finance, objets connectés, santé, services, sport… L’appel à candidatures 

s’adresse aux étudiants et alumnis du Groupe IONIS mais également aux startups de la région Occitanie 

souhaitant bénéficier d’un accompagnement d’une durée de 6 à 18 mois.  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 novembre 2018 et à déposer sur www.ionis361.com ou 

par email à l’adresse toulouse@ionis361.com 

 

http://www.ionis361.com/
https://www.ionis361.com/
https://www.ionis-group.com/
https://www.ionis-group.com/
http://www.ionis361.com/
mailto:toulouse@ionis361.com


Informations pratiques : 

IONIS 361 Toulouse 

Campus IONIS Education Group 

40 Boulevard de la Marquette 

31000 Toulouse  

 

Contact média : 

Delphine Moreno 

delphine.moreno@ionis361.com 

 

Réseaux sociaux : 

    

À propos de IONIS 361 

IONIS 361 est le premier incubateur à la fois généraliste, multi-écoles et national. L’incubateur 

accompagne et soutient les porteurs de projets et les start-ups, de la phase de prototypage à la phase 

de développement commercial, jusqu'aux premières levées de fonds. 

https://www.ionis361.com/ 
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