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DOSSIER DE PRESSE

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

UNE ACCÉLÉRATION SUR
MESURE...
Par Lisa Harel - Directrice du SPN
UNE QUESTION DE MÉTHODE ET
D’ACCULTURATION
Le SPN est un cluster qui accompagne les
acteurs de la filière numérique et image dans
leur développement sur des sujets liés à
l’emploi, au développement, à l’international
ou à l’innovation sur le territoire de l’ex
Poitou-Charentes.
En 2014, j’ai lancé le 1er accélérateur régional afin d’accompagner nos
entreprises, qui avaient de nombreux projets d’innovation dans leurs tiroirs,
mais manquaient souvent de temps et de méthodologie pour les développer.
Sur les 3 premières saisons de Start Innov’, nous avons intégré des projets de
startups et de TPEs/PMEs et expérimenté un programme à double vocation:
valider un marché et sécuriser une équipe, sur 3 mois seulement... avec
quelques échecs mais surtout de belles success stories !
FAVORISER LE DYNAMISME ENTREPRENEURIAL EN RÉGION
Nous sommes fiers de contribuer au dynamisme des écosystèmes de
l’innovation en région, qui était encore l’apanage des grandes métropoles il y
a quelques années. Nous continuons aujourd’hui, via Start Innov’, de faire un
véritable travail d’acculturation pour faire émerger des startups. Mais nous
avons également pris en compte les contraintes de nos TPEs et PMEs afin de
leur proposer une offre d’accélération adaptée. Car les projets d’innovation
sont partout ! Leur émergence dépend surtout de l’équipe, de sa motivation,
de sa culture d’entreprise et du temps qu’elle a à y consacrer...
Année après année, la culture de l’accélération s’imprègne en région... Les
programmes se multiplient. Les acteurs se diversifient. Et j’en suis suis ravie :
cela bénéficie à tous. Les agglomérations de Angoulême, Niort, La Rochelle
et Poitiers font valoir leurs atouts. De nombreux partenaires publics et privés
soutiennent la démarche, et je les remercie !
Tant que le SPN pourra apporter quelque chose aux entrepreneurs et au
territoire, nous continuerons de proposer une offre d’accélération. Même si
cela nous impose, à l’image des startups, de nous renouveler en permanence.
Quitte à devoir pivoter...

1 DISPOSITIF / 3 PROGRAMMES
Parce que le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN) est un réseau
d’entreprises qui accompagne la croissance de la filière numérique depuis
2001, nous connaissons les problématiques des entrepreneurs et les enjeux
de continuer à innover pour exister et se développer. C’est pour cela que
nous avons lancé Start Innov’ : permettre aux startups et PMEs d’avancer
rapidement et sereinement sur leur projet, grâce à des méthodologies
inspirées du lean startup et de l’UX design, ainsi qu’à une mise en réseau
avec l’écosystème numérique régional.
Aujourd’hui, le dispositif d’accélération du SPN évolue. Start Innov’, c’est
désormais 3 programmes :
Le BOOTCAMP
1 semaine pour structurer les projets des TPEs et PMEs en mode
startup !
Le STUDIO
Pour permettre aux startups Edtech de tester et expérimenter
avec l’écosystème de référence.
L’ACADEMY
Le programme pour accompagner les startups à l’international.

Plus d’infos sur le site startinnov-byspn.fr
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L’ACADEMY POUR ACCOMPAGNER
VOTRE STARTUP À L’INTERNATIONAL
QU’EST-CE QUE START INNOV’ ACADEMY ?
L’Academy de Start Innov’, c’est un programme d’accélération à forte
dimension internationale. Sur une période de 3 mois, nous proposons un
accompagnement conçu autour de 4 modules :

BIEN PENSER
SON OFFRE

BIEN CONCEVOIR
SON PROTOTYPE

BIEN VENDRE BIEN EXPORTER
SA SOLUTION

POUR QUI?
Start Innov’ Academy s’adresse aux startups en cours de construction d’un
PoC (Proof of Concept), basées sur la facade atlantique (ex-Aquitaine, exPoitou-Charentes, ex-Pays de Loire, Bretagne) et qui souhaitent rapidement
se faire des références à l’international.
LE CONTENU
Pour apprendre mais aussi se challenger le programme de cette saison,
c’était : 1 bootcamp de 4 jours, plus de 15 workshops thématiques, 1 coaching
hebdomadaire par 1 Entrepreneur en Résidence, plus de 15 Experts en
Résidence, des sessions de crash-tests et de pitchs. Après la phase
d’accélération, direction les pays de la façade Atlantique avec les autres
startups de l’ADSA.

Qu’est-ce que l’ADSA ?

L’ADSA (Atlantic Digital Startup Academy)
est un projet
d’accélération et d’accompagnement à l’international conçu avec
9 partenaires de la façade atlantique (Portugal, Espagne, Irlande,
Royaume-Uni, France).
Le SPN est le partenaire chargé de l’internationalisation des 90
startups provenant de la façade atlantique.

Les partenaires

Coimbra, Portugal

Cadix, Espagne

Brest, France

Seville, Espagne

Derry, Irlande du Nord

Castlebar, Irlande

Cork, Irlande

Porto, Portugal

Poitiers, Angoulême,
La Rochelle et Niort,
France

L’ADSA european tour
Après l’accélération...
L’accélération de Start Innov Academy touche à sa fin. Après 4 mois intenses
de workshops, de mentoring et d’accompagnement, il est temps pour
les startups accompagnées par les 9 partenaires de découvrir le marché
européen.
...Place à l’internationalisation !
Dans le cadre de l’ADSA, 3 salons ont été choisis et afin de faire découvrir le
marché international aux startups accélérées par les partenaires.
De plus, un événement final de type Demo Day a lieu à Porto le 24 mai
2019 : l’occasion pour les startups de pitcher devant des investisseurs et de
découvrir l’écosystème numérique portugais.

4 temps forts

Dublin Tech
Summit
11-12 Avril
2019

Demo Day
Européen
Porto
23-24 Mai
2019

Web2Day
Nantes
Juin 2020

WebSummit
Lisbonne
4-7 Novembre
2019

FOCUS SUR LA SAISON 3

Start
Innov’
Academy

LES ÉTAPES DE L’ACCÉLÉRATION
[LES ÉTAPES DE L’ACCÉLÉRATION]

#Academy

KICK OFF

Appel à
candidature

Jury d’évaluation
BOOTCAMP

DEMO
DAY

Annonce
des sélections

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

ALEXIS NAULT

Program Manager de Start Innov’
Academy
#Innovation #performance globale
#international

Son rôle ?

Alexis Nault est le program manager de Start Innov’ Academy. Chef de projet
Innovation au sein du SPN, Alexis a piloté avec succès la saison 2 de Start
Innov’ en 2017.
En tant qu’English fluently French Boy et passionné de voyages, il s’est tout
naturellement porté volontaire pour embarquer Start Innov’ à l’international
avec le programme Academy, en partenariat avec les nombreux partenaires
de l’ADSA.

Qu’est-ce que l’adsa apporte concrètement ?
Grâce à l’ADSA, nous avons intégré un cercle de structures qui sont de très
belles références dans le domaine de l’accélération. En terme de partage de
pratiques et de mutualisation, c’est top. Ce programme européen nous fait
grandir et ça apporte du réseau à nos startups !
L’ADSA nous permet d’intégrer des outils et des briques supplémentaires
à notre programme Start Innov’ Academy, en particulier sur le volet
international. On pousse nos startups à partir très tôt à la découverte des
marchés internationaux et à ne pas se contenter d’étudier le marché français,
ce que nos startups ont souvent tendance à faire !

LES PROJETS

Angoulême
Porté par Virginie
Broncy

Poitiers
Porté par Philippe et Nicolas
Marcillaud

Poitiers
Porté par Rémi Colmet
Daage

Angoulême
Porté par Romain
Bouiller

Bordeaux
Porté par Cédric Quinot et
David Métais

Angoulême
Porté par Amélie Martin
et Emilie Fort

Poitiers
Porté par Hichem
Ammar-Boudjelal

Niort
Porté par Sébastien Mahé

Notre pitch

Le Potager d’à Côté, c’est une plateforme numérique dont
les principaux objectifs sont de favoriser la consommation
locale, d’éviter le gaspillage alimentaire et de provoquer de
belles découvertes. Notre but ultime : avoir un impact positif
sur notre société et notre environnement en consommant
différemment ! Nous nous concentrons sur le monde
végétal en permettant non seulement aux producteurs
de vendre leur production standard, leurs déclassés,
leurs surplus, leurs produits transformés ou encore leurs
plants, mais aussi aux particuliers de vendre les surplus de
leurs jardins qu’il s’agisse d’arbres fruitiers ou de potagers.

Le crédo

Notre truc à nous ce sont les vrais bons fruits et légumes, pas les produits
tous beaux tous brillants, non, nous ceux qu’on aime ce sont ceux qui ont
du goût, extra frais parce qu’ils ont été cueillis le matin même et qui ont
une tête bizarre parce qu’ils n’ont pas reçu cinquante traitements. Nous
sommes nombreux à partager cette passion pour l’authenticité et le goût
! Ce qu’on trouve dommage c’est qu’il soit parfois compliqué de trouver et
d’acheter de bons fruits et légumes locaux alors qu’il existe peut-être un
producteur tout près, et que des particuliers ont parfois des surplus dans
leur jardin dont ils ne savent quoi faire. C’est de là qu’est né Le Potager
d’à Côté, c’est juste du bon sens comme vous nous le dites souvent !

L’équipe...
Virginie BRONCY
Virginie a fondé Le Potager d’à Côté après
avoir travaillé 7 ans pour Microsoft.
En quête de sens et décidée à créer une
entreprise qui apporterait de la valeur à tous,
elle se penche, en septembre 2016, sur son
projet de création qui aboutira sur le concept
du Potager d’à Côté, une plateforme lancée
fin avril 2018.

CONTACT
07 84 38 36 76
virginie@lepotagerdacote.fr
www.lepotagerdacote.fr
facebook.com/lepotagerdacote

Notre pitch
Les propriétaires d’animaux sont confrontés au quotidien
à des doutes, des interrogations, des inquiétudes quant
à la santé de leurs compagnons et à la meilleure façon
d’assurer leur bien-être. DALOAVET veut éliminer ces
inquiétudes en leur offrant un accès rapide et facile à un avis
qualifié. A partir de leur smartphone, tablette ou ordinateur,
ils pourront échanger en video avec un spécialiste,
vétérinaire ou éducateur qui saura leur prodiguer les
conseils adéquats et leur indiquer les mesures à prendre.

Le crédo

Nous croyons qu’un accès facile à un avis fiable, personnalisé et compétent,
de n’importe où et n’importe quand, améliorera le bien-être et la santé
des animaux de compagnie ainsi que la sérénité de leurs propriétaires.

L’équipe...
Philippe MARCILLAUD
Philippe est vétérinaire, diplômé de l’ENV
d’Alfort et d’une maîtrise de droit. Il apporte
à DaloaVet sa connaissance technique
et corporatiste du milieu des soins aux
animaux, ainsi que son expérience de
dirigeant d’entreprise. Il s’occupe des
relations avec les vétérinaires et spécialistes
et avec les organisations institutitionnelles et
professionnelles. Il aime la voile, les chevaux
et les voyages.

Nicolas MARCILLAUD
Nicolas participe au développement de
DaloaVet en s’occupant de la gestion, de la
stratégie et des aspects numériques. Diplômé
de Sciences Po Paris et de la Sorbonne, il est
également trilingue et
lorsqu’il ne travaille pas,
il fait du sport ou joue
du piano !

CONTACT
01 85 14 98 72
contact@daloavet.com
www.daloavet.com

Notre pitch
Immobilité, mauvaise posture, fatigue oculaire,
maux de têtes… Autant de répercussions sur le corps
humain liées à une utilisation importante des écrans.
Pour un joueur de jeu vidéo, ces difficultés impactent
directement leurs performances dans le jeu. Bequipe
se donne pour mission de résoudre l’ensemble des
problèmes physiques liés aux usages du numérique
et promet d’améliorer la performance des gamers.

Le crédo

Proposer des solutions en avance sur leur temps, encourager le
développement de l’e-sport, répondre aux besoins et attentes des gamers.

L’équipe...

Hugo LECOURT
Ingénieur industriel, il est en charge de
l’ensemble du développement produit. Fan
d’e-sport, il est à l’origine du développement
du 1er produit de Bequipe : le Kaliento..

Rémi COLMET DAAGE
Commercial, il est en charge de la marque
et du développement commercial. Amis
d’enfance, Rémi faisait déjà équipe avec
Hugo lors de petits tournois de jeux vidéo
dans les années 90. Il l’a naturellement
rejoint dans cette aventure
entrepreneuriale.

CONTACT
06 10 16 62 55
remi@bequipe.com
www.bequipe.com
twitter.com/ BequipeGaming

Notre pitch
Réinventez votre relation client ! Spécialiste des agents
conversationnels, Mr Bot accompagne ses clients dans
la nouvelle ère de la relation client, à travers la mise en
œuvre de chatbots intelligents. Nous avons une expertise
forte sur le design de l’expérience et du parcours client
de nos chatbots, pour toujours atteindre les objectifs
de nos clients (automatisation de tâche, buzz / viral,
animation de communauté, vente / génération de leads,
service à valeur, support / SAV etc.). Présent dans de
nombreux secteurs, tels que les médias, les villes /
collectivités, le sport, l’énergie, le cinéma, Mr Bot est
sensible au métier de ses clients et définit le périmètre,
les cas d’usage et le ton du bot en fonction de la cible
visée. Avec plus de 2 millions de messages envoyés
par ses chatbots et de nombreuses références, Mr Bot
affirme son expertise. Primé à Vivatech 2018 avec l’un
de ses projets, notre équipe de passionnés continue
d’innover et d’explorer de nouveaux usages pour les bots.

le crédo

Derrière Mr Bot, se cache une équipe de passionnés de technologie.
Nous souhaitons qu’elle se diffuse et surtout, qu’elle soit accessible à tous.
C’est pour cela que nous avons créé un partenariat unique avec Simplon,
fleuron de l’économie sociale et solidaire. Simplon est un réseau d’écoles
qui propose des formations gratuites pour apprendre le développement

L’équipe...

Romain BOUILLER
CEO passionné de digital et d’innovation,
Romain, diplômé en ingénieur informatique et
en management et marketing de l’innovation.
Après un début de carrière chez EDF, il se prend
de passion pour les chatbots et se projette sur
les nombreux usages à venir sur les réseaux
sociaux. En 2018 il crée Mister Bot. Romain met
un point d’honneur pour satisfaire ses clients,
et parfois même, les surprendre ! Son signe
distinctif ? Sa folie.
Valentin ERNOUF
CTO et Véritable geek, Valentin a rejoint Mr Bot
pour développer la solution et participer aux
développements des chatbots clients. Grâce
à son expérience dans de grands groupes, il
sait prendre en compte les contraintes de ses
clients et s’adapter. Son signe distinctif ? Garder
son calme en toutes circonstances.

CONTACT
06 82 36 27 70
romain@mr-bot.fr
www.facebook.com/mrbotfr
twitter.com/mrbotfr
www.linkedin.com/company/mr-bot
www.mr-bot.fr

Notre pitch
Indie Up est une plateforme qui permet aux musiciens
indépendants émergents de recevoir les conseils d’un
manager professionnel. Indie Up, c’est tout d’abord
le constat d’une manageuse d’artiste, qui fait face
comme plus de la moitié des managers, à une charge
de travail intense pour une rentabilité fragile. Comment
vivre des droits d’auteurs, quand 80% des artistes ne
vivent pas de leur métier ? Le manager est essentiel
à la réussite de l’artiste, en influant positivement par
ses conseils stratégiques. C’est pourquoi notre outil
permet à l’artiste d’accéder à un réseau de managers
préalablement sélectionnés en fonction de ses besoins
et des compétences nécessaires pour développer son
projet. En répondant à ses questions, le manager pourra
s’assurer une rémunération et valoriser son métier.

le crédo

Notre objectif est de favoriser un système équitable et coopératif
dans le secteur musical. Nous croyons que chaque acteur dans
la musique doit pouvoir vivre de son activité. Face aux mutations
profondes auquel est confronté le secteur musical, il est nécessaire
de faciliter la collaboration entre les différentes parties prenantes.

L’équipe...

Amélie MARTIN
Amélie a exercé dans divers services de
production et de diffusion de la culture.
Poursuivant une recherche sur l’impact des
nouvelles technologies, elle conduit également
une thèse sur l’édition de contenus culturels.
Passionnée d’art et de musique, elle choisit
de créer une agence de management pour
développer des projets liés à la musique et
l’image. Ces différentes expériences ont révélé
une situation complexe pour les artistes, ce qui
est à l’origine du projet INDIE UP.

Emilie FORT
Sa curiosité l’a poussé à se diversifier en B2C et
en B2B, en France et en Angleterre. Passionnée
par la musique, elle souhaite désormais apporter
ses compétences sur un projet répondant à ses
valeurs collaboratives, dans le secteur artistique.
C’est ainsi qu’elle a pris par à l’aventure d’Indie
Up, et travaille sur le
développement du projet.

CONTACT
06 24 09 19 21
amelie@indie-up.com
www.facebook.com/IndieUpAgency
www.linkedin.com/company/indieup
www.indie-up.com

Notre pitch

Développé en partenariat avec des Délégués à la Protection
des Données certifiés, Fragmos est l’outil qui vous aidera à
vous conformer au Règlement Général de Protection des
Données. Configurez l’outil, listez vos traitements, faites
valoir les droits de vos clients/utilisateurs, obtenez leurs
consentements, et concentrez-vous sur votre activité. C’est
un outil simple et complet, qui vous permettra de répondre
à toutes les exigences de la CNIL.

le crédo

L’objectif de Fragmos est d’accompagner les entreprises vers une
transformation digitale guidée par l’Intelligence Artificielle, la Blockchain et le
Big Data. Cette transformation digitale ne peut se faire que dans le respect
du Règlement Général de Protection des Données et la valorisation des
Données Personnelles de chacun.

L’équipe...
Hichem AMMAR-BOUDJELAL
Co-fondateur de l’entreprise – passionné
par le monde entrepreneurial, Hichem est à
l’écoute du besoin et s’occupe à la fois de
la bonne gestion du projet mais aussi de la
relation client. Développeur de formation,
cela lui permet de rapidement analyser les
problématiques et de les faire comprendre à
ses associés.

Florian GADAL
Co-fondateur de l’entreprise – également
développeur, Florian a fait le choix de se
spécialiser dans la technique. Il est capable
de développer à peu près n’importe quoi
et de se charger du bon déroulement des
opérations. C’est notre expert technique.

CONTACT
06 99 59 14 71
hicammar@gmail.com
www.fragmos.app

Notre pitch
L’absentéisme dû à un management de mauvaise
qualité côute chaque année 70 milliards d’euros en
France. OpTeamYZ propose une solution de coaching
des soft-skills pour les managers de proximité qui va
améliorer leur gestion des équipes. OpTeamYZ offre
une formation personnalisée grâce à un contenu
automatiquement adapté aux faiblesses de chaque
manager ainsi qu’un suivi des formations pour que
les bonnes pratiques deviennent des habitudes.

le crédo

Accompagner les nouveaux managers et chef de projet dans leurs prise de
fonction et leur donner des outils personnalisés pour sublimer leurs équipes.

L’équipe...
Cédric QUINOT
Cédric est un féru d’innovations numériques.
Après avoir travaillé plusieurs années dans
le financement de l’innovation, co-fondé 2
startups et valorisé la recherche publique,
il se lance dans l’aventure OpTeamYZ. Sa
conviction : si tu es bien dans ta peau, le reste
suivra.
David METAIS
David a toujours été passionné de design et
de développement produit. Il a eu l’occasion
d’exercer le métier de chef de projet R&D au
sein de grands groupes industriels français.
Interloqué par le turnover de nos générations
en entreprise, il se lance aujourd’hui dans
le projet OpTeamYZ pour aider les jeunes
générations à s’épanouir dans leurs postes.

CONTACT
06 25 51 29 16
contact@opteamyz.com
www.opteamyz.com

Notre pitch
Améliorez
vos
performances
commerciales
et
augmentez votre chiffre d’affaires avec notre application
CRM, Yuto. Véritable accélérateur de vente, profitez de
votre Gestion commerciale dans votre poche, même en
mode déconnecté. Équipez vos équipes terrain d’un outil
mobile et intuitif qui saura répondre aux besoins de votre
entreprise et développer votre activité commerciale.

le crédo

Proposer un outil simple et intuitif adapté aux besoins de votre business.
Fluidifier tout le processus de vente et recentrer les équipes terrain sur leur
fonction principale : La relation client.

L’équipe...

Sébastien MAHÉ
Lead Developper depuis de nombreuses
années, Sébastien a lancé sa propre
entreprise en 2005 : Ria Studio. Depuis 2016,
il est également le fondateur de Yuto, logiciel
de relation client sur mobile et tablette.
Profondément impliqué dans l’écosystème
numérique, il est actuellement président de
FrenchTech Atlantic Valley et coprésident du
SPN.

CONTACT
06 73 05 97 75
info@riastudio.fr
www.yuto-app.com

LES PARTE N A IR ES D E

L’adsa et interreg
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cofinancé par le fonds européen
de déveoppement régional à
travers le programme Interreg
Espace Atlantique.
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Nos partenaires territoriaux

Nos sponsors
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Enjoy Porto !

CONTACT PRESSE
Anne-Céline HENAULT
Chargée de Communication
et Marketing du SPN
anneceline.henault@spn.asso.fr
07 83 82 72 97

