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ACCÉLÉRATEUR (n.m.)
Accompagnement destiné à secouer, pousser à
tester, challenger et mener sur la voie de la réussite
des porteurs de projet.
Synonyme : Booster de projet

TESTER / VALIDER LE MARCHÉ

POURQUOI LANCER
UN ACCÉLÉRATEUR

EN RÉGION ?
Par Lisa Harel, Directrice du SPN

UNE QUESTION DE MÉTHODE ET D’ACCULTURATION
Le SPN est un cluster de TPE/PME de l'IT qui accompagne les acteurs de la filière dans leur
développement sur des sujets liés à l'emploi, au développement à l'international ou à
l’innovation sur le territoire de Poitou-Charentes. Malgré l'existence de quelques dispositifs
d'accompagnement à l'innovation pour Startups et PMEs, aucun n'était spécialisé dans
l'accompagnement de Startups, ni dans le domaine du digital.
Parallèlement, les méthodes d'accompagnement utilisées reposent souvent sur des process
industriels qui ne correspondent pas à l'évolution rapide du marché, de ses usages et des
technologies. Côté investissement, les structures publiques ou privées régionales ne sont pas au
fait des business models de la nouvelle économie, et un accompagnement tel que Start Innov
apporte une caution.
Au niveau national, et aujourd'hui régional, les pouvoirs publics misent sur les startups mais les
porteurs de projets obtiennent des financements publics qui les incitent à développer une idée,
souvent sans s'être réellement préoccupés du marché.
Avec Start Innov nous proposons un programme à double vocation : valider un marché et
sécuriser une équipe, sur 3 mois seulement. L’objectif est de tester le marché, valider l’idée et
ses fonctionnalités grâce à des conseils et des apprentissages adaptés. À l'issue de
l’accompagnement, les projets sont présentés à un public d’investisseurs avec un Business
model et un Business plan solide.
FAVORISER L’ÉMERGENCE DE STARTUPS EN RÉGION
Si l'écosystème de l'innovation est dynamique dans les grandes métropoles, nous avons en
région un véritable travail d'acculturation à faire pour faire émerger des Startups. Parler
agilité, lean, MVP, expérimentation se fait plus commun, mais un travail de pédagogie et
d’acculturation reste crucial. Par ailleurs, pour attirer les investisseurs peu présents localement,
les Startups de province doivent redoubler d’efforts.
Angoulême, Niort, La Rochelle et Poitiers sont des villes attractives, idéalement situées entre
Bordeaux et Paris, ensemble elles forment un écosystème propice à l’innovation et à
l’entrepreneuriat.
Les habitudes de collaborations des acteurs privés et publics sont en outre une vrai richesse pour
notre territoire. Dans un programme comme Start Innov, tous se coordonnent autour des
projets et chacun complète l'accompagnement au travers de son champ d'action (veille,
réseau, formation ...). Le dispositif mis en place par le SPN étant unique, il cristallise de vraies
attentes et mobilise les énergies. Les agglomérations, la région Nouvelle Aquitaine et l'Europe
soutiennent d’ailleurs ce programme.
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Lancé par le SPN, Start Innov’ a été le premier accélérateur en région.

POUR LES STARTUPS ET PMES RÉGIONALES
Conçu pour accompagner des porteurs de projet numérique à caractère
innovant, le programme d’accélération du SPN s’adresse à des Startups et
PMEs régionales.

LE CONCEPT
Mettre à disposition des équipes projet des ressources afin de leur permettre
de rapidement valider leurs marchés et leurs capacités à porter le projet.

LES OBJECTIFS
Encourager l’émergence de projets sur le territoire et sécuriser le parcours
des porteurs de projet sur une durée très courte, 3 mois.

LES RESSOURCES
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES PORTEURS DE PROJET

1 ENTREPRENEUR EN RÉSIDENCE
1 PROGRAM MANAGER
1 PROGRAM MANAGER EDTECH
8 MENTORS
35 EXPERTS

LES ÉTAPES
Candidature
à Start Innov’
Sélection sur dossier
MEET UP
Equipe Mentor

1

Entretiens
individuels

BOOTCAMP Innovation

KICK OFF

2

Permanences
Conseils

3

ACCOMPAGNEMENT

4

ÉVALUATION DE
VOTRE PROJET

GO / NO GO !

DEMO DAY

Mise sur le
marché

LA MÉTHODOLOGIE
ET LE CONTENU
UN ACCOMPAGNEMENT INSPIRÉ
DE L’UX DESIGN ET DU LEAN STARTUP

15 ateliers individuels
avec un entrepreneur en
résidence
11 journées d’entretiens
avec des EXPERTS
1 BootCamp

12 Workshops

1 Program
Manager

FOCUS SUR LA SAISON 2
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE

ALEXANDRE JUBIEN
ENTREPRENEUR EN RÉSIDENCE
#EXPERT #PASSIONÉ #RÉSEAUTEUR

Expert du mobile et des Startups, Alex Jubien a créé et
dirigé les activités mobiles de Deezer et de Viadeo.
Aujourd’hui consultant indépendant, il aide les acteurs qui ont
de forts enjeux sur mobile (startups comme grands groupes).

SON RÔLE DANS START INNOV’
« Mon rôle principal en tant qu'entrepreneur en résidence est avant tout d'apporter aux accélérés
les bagages théoriques et pratiques de l'entrepreneuriat. Nous nous basons surtout sur les
méthodologies issues des startups et de la Silicon Valley, pour que les accélérés acquièrent un
état d'esprit, des bonnes pratiques, des bons réflexes qui vont favoriser leur succès.
Bref, surtout des histoires de licornes comme Airbnb, Uber, Dropbox, ... mais aussi des retours
d'expérience de ce que j'ai vécu chez Deezer, Viadeo, LeKiosk, ... Ce qui compte, ce n'est pas là
où en sont ces entreprises, mais comment elles ont réussi à se créer un chemin vers le succès,
et comment nos accélérés peuvent reprendre ces approches à leur compte.
Mon rôle consiste aussi à amener les accélérés à se poser les bonnes questions, à trouver les
synergies entre associés, à se remettre en cause et à challenger leurs croyances, mais aussi
parfois à les coacher, les aider à trouver les solutions à leurs problèmes et les soutenir dans les
moments de doute. »
SON AVIS SUR LA SAISON 2
« Un accélérateur, c'est avant tout une aventure humaine. Je suis très satisfait de cette saison
concernant la cohésion entre les accélérés et l'excellente ambiance qui a régné tout au long du
programme (il suffit de regarder les photos !). Beaucoup d'entraide également, aussi bien entre
eux qu'avec l'écosystème du SPN. Les autres experts qui sont intervenus ont été excellents et
ont apporté beaucoup de valeur.
Comme la saison précédente, ça a été vraiment intense (éreintant aussi !), mais c'était un vrai
plaisir de collaborer avec Alexis Nault et l'équipe du SPN - ils sont vraiment au top !
Je pense sincèrement que Start'Innov n'a rien à envier aux autres accélérateurs, où qu'ils soient
sur la planète. »
SES CONSEILS AUX STARTUPS POUR LA SUITE DE LEUR AVENTURE
ENTREPRENEURIALE
« Continuer à développer leur esprit combatif (voire leur instinct de survie) face aux problèmes
qui surviennent.
Poursuivre sur les méthodologies et ne pas les oublier en route comme on le voit trop souvent.
Rester concentrés et ne pas s’éparpiller.
Garder la tête froide quelles que soient les circonstances (y compris en cas de grand succès !) »

ALEXIS NAULT
PROGRAM MANAGER DE START INNOV’
#CONNECTEUR #ALÉCOUTE #OPTIMISTE

SON RÔLE DANS START INNOV’
« Le rôle du Program Manager est complémentaire à celui de l’EIR. Il s’agit de penser le contenu
et le rythme de l'accélérateur, d'articuler les différentes formes de conseil et de coaching, d'aller
chercher les compétences au sein de notre écosystème. Je suis aussi celui qui est à l'écoute des
startuppers, recueille leurs attentes et doutes pour les soutenir. Notre rôle n'est pas de faire à
leur place, mais de les aider à faire. »

SON AVIS SUR LA SAISON 2

« Cette nouvelle saison de notre accélérateur a vu son contenu densifié, de nouveaux
workshops et de nouveaux experts mais toujours dans l'objectif d'apporter compétences
et soutien aux accélérés. Les participants à cette saison ont vraiment joué le jeu, se sont
engagés à fond. J'ai été encore plus marqué par la cohésion et l'émulation au sein de ce
groupe qui pour moi sont des qualités indispensables à tout entrepreneur. »

QUELLE SUITE POUR L’ACCÉLÉRATEUR DU SPN

« Comme les méthodologies que nous partageons avec les accélérés, Start Innov' itére à
chaque saison pour concevoir le meilleur accompagnement. Le schéma restera le
même, mais la prochaine saison verra encore plus de crash test et training avec des
experts. Il y aura également un focus de notre part sur la recherche d'investisseurs et la
valorisation au niveau national de nos startups. »

FABIEN AUDAT
PROGRAM MANAGER EDTECH
#MOBILEADDICT #CAMÉLÉON #HEALTHYBOY

SON RÔLE DANS START INNOV’
« Apporter des conseils complémentaires avec ma connaissance des marchés EdTech et
identifier des experts, des partenaires potentiels, des supports de communication spécialisés ».

LES PROJETS EDTECH DE LA SAISON 2
« Je n'en pense que du bien ! Ils montrent la diversité -mais aussi la complexité de cette filière
EdTech. En effet, quand on pense éducation, on pense souvent milieu scolaire. Hors les
nouvelles technologies comme nos nouveaux modes de vie font que l'on apprend plus de la
même façon, ni sur les même lieux. Le projet de SevenShapes est positionné sur un axe hyper
porteur : la formation professionnelle et continue. Celui de Novo 3D est aussi très ambitieux, en
mêlant tourisme et pédagogie, comme le font de grands acteurs comme le Futuroscope ou la
Cité des Sciences…
Pour moi, le plus de ces 2 projets est de reposer sur l'Edutainment : apprendre, c'est bien, mais
s'amuser en apprenant, c'est encore mieux ! »

POURQUOI DONNER UNE COLORATION EDTECH AU PROGRAMME START INNOV’ ?
« Cette thématique a tout son sens quand on connait la pertinence de notre écosystème sur le
sujet. Nous avons un grand nombre d'entreprises, de Startups, d'experts, d'écoles, de labos de
recherche, de lieux d'expérimentations et d'événements EdTEch sur notre territoire. En bref, tout
ce qu'il faut pour encadrer un porteur de projet qui veut se lancer.
Pour preuve, nous avons obtenu la reconnaissance de Bercy en intégrant le réseau thématique
French Tech #EdTech et #Entertainment. »

COBALT UN LIEU PROPICE

Pour cette saison 2, les porteurs de projet ont suivi le programme
d’accompagnement à Cobalt, le tiers-lieu du numérique qui a ouvert en plein
coeur de Poitiers en janvier 2017. C’est dans ce lieu propice aux rencontres et
aux échanges que les accélérés ont suivi tous les workshops, disposant
également d’un espace dédié pour pouvoir travailler seul ou en équipe sur leurs
projets.

LES PROJETS

CM FAMILY
COMM’UN PANIER
PODOLOG
NÉO-CHINEUR
NOVO 3D
SEVEN SHAPES
ULLO
WORKADVISOR

CM Family
Réussissez sur les réseaux sociaux en trouvant votre Community Manager !

NOTRE PITCH
CM Family est la plateforme collaborative permettant aux entreprises de trouver le
Community Manager qui leur correspond, afin de dynamiser leur activité via les
réseaux sociaux, de manière flexible, en toute sécurité et au meilleur prix.
En faisant collaborer des étudiants et des experts, CM Family s’adapte à tous les
besoins et tous les budgets, et permet de réaliser le meilleur matching possible
dans un principe gagnant-gagnant qui démocratise l’usage professionnel des
réseaux sociaux.

UN CREDO
CM Family est un projet ambitieux qui porte une double mission :
• D’abord rendre accessible à tous une présence de qualité sur les réseaux sociaux, avec notamment l’objectif de
“sauver” l’économie locale en assurant sa transition digitale.
• Mais aussi révolutionner le concept du job étudiant, de la formation et du freelancing, en donnant leur chance aux
jeunes tout en valorisant l’expérience des CM chevronnés, dans une sorte de compagnonnage numérique.
Nous sommes prêts à relever ce double challenge et à nous lancer pleinement dans l’entrepreneuriat !

CM Family DEPUIS START INNOV’
« Start Innov’ a permis à CM Family de gagner en
maturité, de se structurer et de valider son concept initial
de mise en relation en appliquant les méthodologies
apprises tout au long de l’accélération.
En plus d’une meilleure structuration, Start Innov’ nous a
challengé et permis de nous poser les bonnes questions.
Grâce aux experts, nous avons eu la chance de recevoir
des conseils pertinents et variés, nous poussant à
prendre des décisions.
Nous avons ainsi pu mieux appréhender le marché et
itérer sur différents points, notamment en renforçant le
côté collaboratif de CM Family, qui est désormais au
coeur de notre concept. »

LA SUITE
Nous sommes à la recherche de profils commerciaux pour
démarrer accélérer notre développement, mais aussi d'un
associé technique pour diriger une équipe de développement et
lancer notre V.2,
Nous souhaitons tisser des partenariats avec des prescripteurs
et également avec des écoles et universités.
Nous prévoyons de réaliser une campagne de crowdfunding,
pour fédérer une communauté d’étudiants et de community
managers, et soutenir notre développement. Enfin, nous
envisageons une première levée de fonds en série A pour
accélérer notre développement en France.

Retrouvez-nous sur les réseaux :
http://hello.cmfamily.co/
https://www.facebook.com/thecmfamily
Contact :
Guillaume USANNAZ
guillaume@cmfamily.co
06 48 07 76 29

COMM’UN PANIER
La livraison des courses entre particuliers que vous allez adopter !

NOTRE PITCH
Comm’un Panier, c’est la plateforme de livraison collaborative des courses !
Elle permet de trouver facilement des voisins disponibles pour retirer vos courses au
Drive et vous les livrer. Via une liste d’annonces par ville, toute une communauté de
Driveurs évalués et prêts à rendre service est accessible.
La personne qui reçoit ses courses rémunère les frais de déplacement de son
Driveur (3€ à 5€ conseillés).

UN CREDO
Des courses moins chères et livrées à domicile pour tous ! Grâce à notre service, les personnes sans véhicule, qui ne
peuvent pas se déplacer, qui habitent en hyper-centre ou sont éloignées des commerces, peuvent faire des économies
sur leurs courses, rencontrer des voisins et retrouver de l’indépendance. Nous croyons vraiment au développement
d’une économie plus solidaire et écologique.

COMM’UN PANIER DEPUIS START INNOV’
« Une réflexion approfondie sur le marché et le meilleur moyen
de s'y attaquer. Grâce à Start Innov', nous avons acquis une
méthodologie pour explorer plus profondément le marché et
nous re-centrer sur les besoins des utilisateurs.

LA SUITE
Une levée de fonds de 300 000 € pour créer
une V2 de la plateforme, former une équipe
technique et commerciale et poursuivre nos
explorations sur les différentes niches.

Les différents rendez-vous avec des experts et l'entrepreneur
en résidence ont permis de faire évoluer notre business model
afin de créer un modèle vertueux pour l’entreprise.
Start Innov', c'est aussi des rencontres avec d'autres
entrepreneurs, très enrichissantes, souvent confrontés aux
mêmes problématiques et un groupe d'accélérés au top, qui
motive et donne la pêche !
Un accompagnement de grande qualité, où cours collectifs et
rendez-vous individuels se complètent et nous font gagner un
temps précieux dans nos réflexions. »

Retrouvez-nous sur les réseaux :
https://www.communpanier.com
https://www.facebook.com/CommunPanier/
@ CommunPanier
Contact :
Manon Auzanneau
m.auzanneau@communpanier.com
06 83 65 44 04

PodoloG
Favorisez votre reconnaissance pro et optimisez la gestion de vos soins !

NOTRE PITCH
PodoloG est un logiciel podologique permettant aux pédicures podologues une
gestion facilitée de leur cabinet ainsi que l’établissement d’études cliniques mono ou
multipraticiens. Avec pour but d’améliorer la prise en charge des patients.

UN CREDO
Je crois dans ce beau projet qui permettra aux podologues d’avoir une meilleure reconnaissance dans le monde
médical mais également aux patients d’être mieux pris en charge et mieux diagnostiqués. Et au delà, la projet a
vocation à permettre des économies à grande échelle sur notre système de santé.
Je souhaite que mon message soit compris par les personnes qui seront présentes. Que ce projet leur fasse naitre
une flamme, la même qui m'anime et fait que je crois en ce beau projet !

PODOLOG DEPUIS START INNOV’
« Start Innov’ m'a permis de découvrir un autre aspect de moi,
les mots qui résonnent naturellement avec cette merveilleuse
aventure sont : méthodologie, rigueur et organisation.
Je suis arrivé dans les locaux de Cobalt un mardi matin, après
m'être inscrit à une sélection de projets numériques et
innovants auquel j'avais été reçu, sans avoir aucune idée des
difficultés qui m’attendaient ...

LA SUITE
J'aimerais trouver des investisseurs qui audelà des aspects financiers voient l'intérêt de
tout à chacun dans mon projet, cet aspect
amélioration et optimisation des soins et du
parcours de santé. Je suis aussi à la
recherche d'experts pour m'accompagner
dans la conception d'un outil à l'ergonomie
ultra-efficiente.

J'avais dans mon cartable une idée que j'imaginais aboutie ! Et
puis patatras … le bulldozer Start innov' est passé par là ….
Dégageant ma toile de tente et mon barbecue en parpaings
pour faire place à de solides fondations qui ont pu accueillir des
murs qui continuent de s'ériger durablement ! »
Contact :
Guillaume JUDEAU
guillaume.judeaupp@gmail.com
06 45 90 71 96

NÉO-CHINEUR
La nouvelle façon de chiner !

NOTRE PITCH
Néo-chineur est une application mobile qui facilite le commerce de la brocante et
des antiquités entre connaisseurs : chineurs, collectionneurs et professionnels. Elle
se branche sur l'application que vous utilisez tous les jours, Instagram et transforme
le réseau social en outil de vente et de paiement en ligne.

UN CREDO
Les nouvelles technologies modifient profondément le secteur de l’antiquité et de la brocante : les acteurs, les codes,
les façons de travailler sont en plein bouleversement. La compréhension et l’anticipation des nouveaux usages et des
nouveaux besoins des acteurs du secteur me passionne et j’espère pouvoir leur proposer bientôt l’outil simple et
accessible, mais cependant puissant, qui leur permette de passer à l’ère mobile.

NÉO-CHINEUR DEPUIS START INNOV’
« Beaucoup d'expertises variées et pertinentes et des
rencontres passionnantes.
La vision du marché s'est affinée, le produit s'est simplifié, le
positionnement et le développement à suivre pour croître se
sont structurés. »

LA SUITE
Nous cherchons des investisseurs dont
l'expertise sera stratégique pour le projet.
Nous cherchons à compléter l'équipe et
notamment technique.

Contact :
Olivier DELHUMEAU
olivier.delhumeau@gmail.com
06 80 62 43 62

EONS

by NOVO3D

Voyagez vers l’impossible !

NOTRE PITCH
Notre projet consiste à lancer la première agence de voyages dans le temps, grâce
à l'utilisation de la réalité virtuelle. C'est la mise en place d'un vrai catalogue de
voyages qui permettront de visiter les lieux et les époques disparus, comme si l'on
pouvait remonter le temps et partir visiter l'impossible.

UN CREDO
« Je veux pouvoir reconnecter le grand public avec son patrimoine bâti, en faire comprendre la valeur avant que celuici ne disparaisse pour de bon.
En faisant voyager les gens dans le temps à la rencontre de lieux aujourd'hui disparus, mon espoir est de provoquer
chez eux un déclic et transformer l’indifférence en curiosité et en action. Je pense que montrer ce que nous avons
perdu peut amener la volonté de préserver ce que l'on a encore. »

EONS DEPUIS START INNOV’

LA SUITE
Solliciter les contacts éventuels auprès des
parcs d'attraction et d'histoire, et les inviter à
s'inscrire sur la page Patreon d'Eons pour
préparer leur premier séjour dans
l'impossible !

« Une refonte complète de mon projet ainsi que de précieuses
connaissances en entreprenariat. Start Innov' a également été
la création d'une bande de potes capables de s'entraider pour
réussir !
Start Innov’ a permis de donner à mon projet de la vitesse et de
l’efficacité. »

Retrouvez-nous sur les réseaux :
www.novo3d.fr
https://www.facebook.com/Novo3d
@Novo3d
Contact :
Dominique LYOEN
contact@novo3d.fr
07 77 72 77 16

FUTURE FACTORY

by Seven Shapes

Future Factory : play it !

NOTRE PITCH
Future Factory est un serious game au tour par tour où le joueur dirige une
entreprise qu’il va tenter d’amener au top de la performance. Le joueur commence à
la tête d’une entreprise très mal organisée… Au fur-et-à-mesure des tours, il fait
progresser son entreprise en améliorant ses flux de production, ses machines, en
formant ses hommes, …tout en prenant en compte les contraintes
environnementales et en recherchant l’épanouissement de ses équipes ! Il aura
alors la possibilité d’utiliser tous les outils de l’amélioration continue (Lean
Management) et ceux de l’industrie du futur, et pourquoi pas en faire de même dans
le monde réel !

UN CREDO
Future Factory: play it! Seulement 10% des PME & ETI en France appliquent les méthodes Lean et de l’Industrie du
futur, contre 90% pour les grands groupes. L’objectif de FF est de vulgariser, gamifier et rendre accessible ces
démarches au plus grand nombre. A travers ce serious game, l’entreprise qui l’utilise pourra en comprendre tout
l’intérêt et la logique et pourra ainsi commencer son propre voyage. Le meilleur moyen de prédire l’avenir est de le
créer !

FUTURE FACTORY DEPUIS START INNOV’
« Ce programme m'a apporté, des méthodes et des outils mais
aussi un rythme et une rigueur. J'ai également "exécuté"
beaucoup plus vite que prévu et, le planning prévisionnel de
développement de Future Factory s'est également accéléré
(mais vraiment !). J'ai pris ma place de dirigeant / entrepreneur /
Startupper beaucoup plus sereinement, grâce aux conseils des
experts Start Innov'..
J'ai pris des risques (nécessaires) mais mesurés, comme la
location de mes premiers bureaux, l'achat de matériels
informatiques (cher) ou encore l'embauche de mon premier
employé ! Je pense que j'aurais attendu plus longtemps sans le
programme. J'ai également beaucoup plus travaillé mon product
market fit et travaillé beaucoup plus tôt avec mes futurs
utilisateurs, ce qui m'a permis de valider mon marché. J'ai
également un plan d'actions au mois et un business plan
financier que je mets à jour régulièrement (chose que je ne
faisais pas !). Mon Pitch s'est également métamorphosé ; plus
épuré, simple et clair. Je suis maintenant à l'aise pour en parler
et décrire ma vision. »

LA SUITE
Des partenaires principalement (grandes
entreprises, entreprises de conseil, écoles,...)
qui pourront m'accompagner dans
l'amélioration du jeu (le tester), son
développement et en financer une partie !
(achat, co-developpement)

Retrouvez-nous sur les réseaux :
www.future-factory.fr
Contact :
Julien CHARLES
juliencharles@seven-shapes.com
06 99 05 66 21

EASYW8

by Ullo

Peser n'est plus un poids - IOT for life

NOTRE PITCH
Ullo est une jeune entreprise qui développe des solutions innovantes pour améliorer la
qualité de vie et de prise en soin des personnes en perte d’autonomie.
Depuis 2016, Ullo concentre ses efforts sur les problématiques liées à la dénutrition
chez les personnes âgées en EHPAD, en développant un premier outil qui s’intègre
directement sur le lit du résident pour réaliser une pesée quotidienne sans aucune
intervention humaine.
Avec EasyW8, finie la pesée fastidieuse pour le personnel de santé (matériel lourd et
contraignant, déplacement de personnes en perte d’autonomie …), finies également les
mesures incomplètes ou les erreurs de saisie. Tout est complètement automatisé et
stocké de manière intuitive. EasyW8 révolutionne le quotidien du personnel soignant en
lui faisant gagner un temps précieux qu’il peut utiliser pour être au contact de ses
résidents. Résident, soignant, responsable d’EHPAD, tout le monde y gagne !

UN CREDO
On considère généralement que le bien-être et le confort ont un coût, pour l’individu et la société. Chez Ullo, nous
pensons au contraire que la santé et le bien-être sont des indicateurs d’équilibre des ressources internes et externes
et que leur poursuite est source d’une dynamique économique vertueuse. Nous structurons pour cela des projets
collaboratifs de réflexion et de transferts scientifiques au service d’une réduction de la pénibilité professionnelle des
personnels soignants et de l’autonomie et la dignité des personnes âgées dépendantes.

LA SUITE
Sensibiliser le public sur l'enjeu sociétal
majeur de la prise en charge de la
dépendance vieillesse.
Nous recherchons également un product
manager, un responsable commercial et
400 000 € pour accompagner le lancement
d’EasyW8.

ULLO DEPUIS START INNOV’
« Start Innov’ c’est avant tout une cohésion de groupe à toute
épreuve, de l’entraide entre porteurs de projet, la sensation
d’être entourés et soutenus quoi qu’il arrive. Nous avons
également bénéficié du regard bienveillant d’un réseau
d’experts reconnus qui nous ont boostés et nous ont aidés à
performer au quotidien. »

Retrouvez-nous sur les réseaux :
http://www.ullo-world.fr/
www.facebook.com/ulloworld/
https://twitter.com/ulloworld
Contact :
Rémy RAMADOUR [Président] remy@ullo.fr
Fanny COUTUREAU [Contact presse]
fanny@ullo.fr
06 24 50 65 58

WORKADVISOR
Les meilleurs Pros au meilleur prix !

NOTRE PITCH
50% des français se disent insatisfaits de leurs travaux ! Nous avons tous eu besoin de
faire appel au moins une fois dans notre vie à un Artisan. Et nous avons tous connu
cette angoisse de tomber sur la mauvaise personne et que nos travaux se passent
mal !
Pourquoi ? Parce qu’on ne sait pas où chercher le bon Artisan, on le choisit bien
souvent au hasard …
WorkAdvisor audite localement et référence sur son site workadvisor.fr les meilleurs
Artisans. Les consommateurs choisissent leur(s) Artisan(s) grâce aux Avis vérifiés de
leurs Anciens Clients. WorkAdvisor accompagne ses clients de A à Z… du choix du
professionnel jusqu’à la livraison du chantier.
WorkAdvisor permet de trouver Les meilleurs Pros au meilleur prix pour pouvoir
réaliser ses travaux en toute sérénité.

UN CREDO
Trop de consommateurs (dont le fondateur) ont vécu la très mauvaise expérience de travaux qui se passent mal.
Pourtant, les secteurs de l’Artisanat et du Bâtiment regorgent de professionnels sérieux, avec de vraies valeurs et le
sens de la satisfaction clients. Nous voulons aider les consommateurs à ne plus choisir leur artisan au hasard afin de
ne plus vivre de situations parfois dramatiques.
Les artisans sont depuis 20 ans les grands oubliés des évolutions web. Nous mettons en place des outils et
accompagnons nos adhérents afin de les aider à gérer la transition numérique de la filière Bâtiment (marchés privés).
Nous sommes en train de créer les Artisans 2.0 !

LA SUITE
Après avoir fait la preuve de notre concept,
nous commençons notre développement à
travers la France avec l'ouverture de 60
départements. Pour nous accompagner dans
notre développement commercial, nous
cherchons à lever 600.000€.
Si vous voulez nous aider à changer le monde
de l'artisanat, rejoignez notre aventure.

WORKADVISOR DEPUIS START INNOV’
« Start Innov' m'a apporté les méthodologies de travail du Lean
Startup. J’ai priorisé mes nombreux projets et j'ai pu faire la
preuve de mon concept pendant mon accélération avec la
signature de 14 chantiers... et ce n'est pas fini ! »

Retrouvez-nous sur les réseaux :
www.workadvisor.fr
https://www.facebook.com/AvisWorkAdvisor/
https://twitter.com/AvisWorkAdvisor
Contact :
Gregory CANIAUX
gregory.caniaux@workadvisor.fr
07 83 94 84 99
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Start
Innov’
Saison 2
Ils soutiennent et s’impliquent activement dans l’opération.
Découvrez nos sponsors et partenaires !

SPONSORS

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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UN PROGRAMME PORTÉ PAR LE

Le SPN est le réSeau des Professionnels du Numérique. Ce cluster, qui réunit plus de 150
entreprises du numérique sur l'ex Poitou-Charentes, est fortement ancré sur le territoire depuis
sa création en 2001. Il développe la croissance des professionnels du secteur et de la filière
numérique.
Acteur incontournable du numérique en région, le SPN a notamment initié la dynamique French
Tech sur le territoire, jusqu'à l'obtention en juin 2016 de la reconnaissance des agglomérations
de Niort, Angoulême, Poitiers et La Rochelle comme faisant partie du réseau thématique
#EdTech #Entertainment... Une belle récompense pour le travail de fédération de l'écosystème
numérique mené par le réSeau des Professionnels du Numérique, également membre fondateur
de France iT, le cluster national de référence du numérique.
Le SPN propose ainsi à ses adhérents des services orientés sur trois axes de développement :
l’animation de communauté, l’innovation ouverte et collaborative, l’accélération de Startups et
l’accompagnement de PMEs en croissance.
C’est dans le cadre de ce dernier volet que le SPN a mis en place Start Innov', un programme
d’accélération dédié aux Startups et PMEs ayant un projet d’innovation numérique. En 3 mois,
l’objectif pour les porteurs de projet est de passer de l’idée à la validation de leur marché.
Plus d’infos : http://www.startinnov-byspn.fr/
Retrouvez les actions et les entreprises du SPN sur www.spn.asso.fr
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Anne-Céline Hénault
07 83 82 72 97
anneceline.henault@spn.asso.fr
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