Wizz, l’incubateur dédié
WIZZ ! I INCUBATION INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

aux Industries Culturelles
et Créatives.
PARCOURS
INCUBATION ICC

Faire émerger des talents, des projets et applications technologiques innovants et ambitieux
dans le domaine des Industries Culturelles et
Créatives pour renforcer la position de territoire
référent sur le sujet.

> Critères

• Être une entreprise en cours de création (statuts non déposés ou tout juste déposés,
entreprise de moins d’un an), un étudiant.e, un particulier.
• Avoir un projet ou une idée innovante (innovation organisationnelle, culturelle
ou sociale, produit, service, procédé, etc.).

• Dans l’un des domaines suivants : jeu vidéo, animation, image numérique.
• Pour des marchés tels que le divertissement, le patrimoine culturel
et touristique, l’éducation/ l’apprentissage, l’industrie, …
• Être motivé.e pour devenir un.e véritable entrepreneur.e.
• Avoir envie de faire partie de l’écosystème local.

> Modalités

• Sur appel à candidature puis admission sur dossier validé par le comité
de décision de la technopole.
• Accompagnement d’une durée de 6 mois maximum.

> Objectifs

Accompagner le porteur de projet vers la création de l’entreprise,
son premier produit/service et ses premières ventes.
• Identifier et comprendre son marché potentiel (cibles, partenaires potentiels,
concurrence, taille, ...), positionner son projet en affichant
sa proposition de valeur et définir son modèle économique.
• Établir son business plan et l’appliquer à son projet.
• Première ébauche technique du projet
(trailer de jeu, bande-annonce de film d’animation, etc.).
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> Contenu

• Ateliers collectifs :
- Bien penser, bien concevoir et bien vendre son projet.
- Réfléchir son projet à l’international.
- Business model des industries culturelles et créatives.
• Suivi de projet individuel avec une chargée de mission ICC Eurekatech.
• RDV d’experts à la carte (animation, jeu vidéo, image numérique).

• Master class.
• Mentoring dédié par projet.
• Animation régulière :
- Co lunch.
- Apéros pitch.
- Rencontres d’entrepreneurs en résidence.
• Permanences d’experts (comptabilité, juridique, communication).
• Accompagnement sur des salons professionnels.

> Les +
Hébergement de 6 mois aux ateliers Magelis.
Accès privilégié au technoparc Krysalide*,
un espace dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat.
• Accès gratuit aux salles de réunion.
• Accès gratuit au Fablab* pour le prototypage de produits.
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.
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