De l’idée...
... au projet.

HOP ! I PARCOURS INCUBATION

PARCOURS
INCUBATION

Un programme d’accompagnement accessible
tout au long de l’année : coaching, formations,
mise en réseau, hébergement…
24 mois (maximum) pour transformer une idée
en projet concret bénéfique pour le territoire.

> Critères

• Avoir une idée innovante (innovation organisationnelle ou sociale, produit,
service, procédé, etc.).
• Être motivé pour devenir un véritable entrepreneur.
• Avoir envie de faire partie de l’écosystème local.

> Modalités

• Admission sur dossier et validation par le comité de décision de la technopole.
• Accompagnement de 4 années maximum jusqu’aux 6 ans révolus de l’entreprise.

> Objectifs

Accompagner le porteur de projet vers la création de l’entreprise,
son premier produit et ses premières ventes.
• Identifier et comprendre son marché potentiel (cibles, partenaires potentiels,
concurrence, taille, modèles économiques), positionner son projet en affichant
sa proposition de valeur et définir son modèle économique.
• Établir son business plan et l’appliquer à son projet.
• Réaliser un MVP (prototype du service/produit innovant).
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> Contenu

• Diagnostic du projet avec un chargé de mission Eurekatech.

HOP ! I PARCOURS INCUBATION

• 24h annuel de coaching sur les thèmes suivants :
- Identifier et comprendre son marché.
- Définir son business model.
- Établir son business plan.
- Mise en place du plan de financement et recherche de financements.
- Le MVP (Minimum Viable Product).
- ...
• RDV d’experts
- Préparation au pitch.
- Propriété intellectuelle.
- Communication.
- International.
- ...
• Formations
- Comptabilité, gestion financière.
- Recrutement.
- Développement commercial.
• Mise en relation
- Partenaires techniques.
- Réseau de professionnels.
- Partenaires institutionnels.
• Utilisation gratuite du Fablab Krysalide* pour le prototypage de produits.

> Les +

Accès privilégié au technoparc Krysalide*, un espace dédié à l’innovation
et l’entrepreneuriat, un écosystème dynamique sur le territoire d’Angoulême.
• Accès gratuit à l’espace Incubation.
• Tarifs préférentiels sur les bureaux privatifs.**
• Accès gratuit aux salles de réunion.**
Avec l’adhésion annuelle à l’association Eurekatech :
visibilité sur l’annuaire des start-up sur le site web,
accès aux événements, etc.
* Krysalide, le technoparc de GrandAngoulême situé à Saint-Michel.
** Voir modalités sur la convention d’accompagnement.
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