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Pendant trois mois, sept équipes vont
bénéficier d’un accompagnement qui doit leur
permettre de développer leur projet
numérique.
Ce sera peutêtre l'objet indispensable de demain pour
tout amateur de vin. Imaginez un objet connecté placé
dans votre cave à vin qui vous rappellera quand boire
telle ou telle bouteille ou quand il faut la retourner : de
quoi éviter quelques mauvaises surprises lors de repas
entre amis !
C'est l'un des projets qui bénéficiera du dispositif « Start
Innov'2016 » développé par le SPN, le Réseau des
professionnels du numérique de Poitiers. « On a des
talents dans notre région qu'on veut accompagner et
sécuriser, a expliqué la directrice du SPN Lisa Harel, lors
de la présentation de Start Innov. Mais il y a des trous
dans la raquette sur l'accompagnement. Beaucoup de
porteurs de projets se focalisent sur l'outil qu'ils veulent
développer sans se préoccuper du marché. »
Lancé en 2014, Start Innov propose un accompagnement
de trois mois aux porteurs de projets dans le domaine du
numérique. Trentehuit dossiers ont été déposés et sept
ont été retenus par le jury : trois dans la Vienne, deux
dans les DeuxSèvres, un en Charente et un en
CharenteMaritime. Outre le projet Millésime, l'assistant
de cave à vins déjà évoqué, un projet ambitionne de
partir sur « les traces de vos héros » de films, livres,
musique dans le monde entier ; une application compte
mettre en rapport cueilleurs de fruits et entrepreneurs ; un Chacun a présenté le projet pour lequel il a été sélectionné.
site espère permettre de faire ses courses en ligne de
manière éthique ; un guide des chemins, des jeux
éducatifs, une application de prises de commandes par les clients dans les restaurants complète la sélection.

Des aides d'experts dans différents domaines
Entrepreneur en résidence, Pierre Goubault accompagnera les différents projets auxquels il fera passer de véritables crashs tests. Cela a commencé par un boot camp durant
lequel les différentes équipes ont été remises à niveau. Elles bénéficieront par la suite de différentes aides d'experts et de mentors dans tous les domaines dont ils pourront
avoir besoin : technique, référencement, communication, juridique, financier, etc.
Tout le monde se retrouvera le 16 décembre prochain lors d'un « demo day » dans le tout nouvel espace Cobalt 27, le futur hôtel du numérique de Poitiers, où chacun devra
apporter la preuve de l'intérêt de son projet.
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Un cabinet d'avocats frappé par une cyberattaque
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meilleurs prix (news.evasionssecretes.fr)
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gratuites)
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Envie d'évasion ? Partez pour Belfast cet
automne et découvrez la ville.

Toujours chargée, toujours prête,
découvrez la Gamme Hybride Lexus.

Dites adieu à vos poils en seulement 6
séances. Forfait au résultat garanti!

Ce weekend, Belfast !

Gamme Hybride Lexus
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