Vous avez présenté votre dossier pour le programme
d’incubation et le comité a validé votre candidature ?
Félicitations ! Vous êtes l’un des incubés d’Innovact, pour un
programme de 12 mois* avec des services personnalisés et des
prises en charge dont la valeur peut atteindre 30.000€ / projet.
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Hébergement de 12 mois offert pour l’équipe en open-space
Location offerte de nos salles et bureaux quand vous en avez besoin
Mise en place d’un board personnalisé : 2 chefs d’entreprise, personnalités
ou experts locaux qui vous offrent de leur temps précieux, vous ouvrent leur
expérience, leurs connaissances et leurs carnets d’adresse
Mises en relation ultra-personnalisées et accompagnées si besoin
Diagnostic personnalisé du projet en cohérence avec les valeurs et objectifs
de l’équipe porteuse et ses membres : définition des fondamentaux, valeurs,
visions à partager, validation de l’alignement, etc. – avec des spécialistes
de notre réseau
Evaluation du projet dans ses composantes business et différenciation
notamment en vue d’engager des démarches de levées de fonds – avec
des spécialistes de notre réseau
Accompagnement pour la définition de pitchs créateurs, corporate,
investisseurs, RH
Accompagnement et outil dédié pour évaluer voire réorienter la stratégie
d’accès marché
Prise en charge totale ou partielle de prestations potentiellement
intéressantes pour le développement de la start-up : réalisation d’un BP
financier, participation à des salons et concours, coaching, études de
marché, accompagnement d’un expert en levée de fonds… (après
validation par l’équipe)
Prise en charge de budgets de communication : réservation d’espaces
publicitaires dans la presse régionale, nationale, spécialisée, etc. (après
validation par l’équipe)
Service d’attachée de presse en interne : rédaction de communiqués et
dossiers, diffusion ciblée, organisation de conférences
Accompagnement à la levée de fonds publics et privés par les chargés de
mission Innovact pour la réalisation des différents dossiers et la rencontre des
investisseurs pertinents. Sans le label « Incubé Innovact », pas de fonds
publics : les structures territoriales s’appuient sur lui comme sur un gage de
qualité pour étudier vos candidatures.
* Les 12 mois comprennent une période d’essai de 3 mois, à l’issue de laquelle un premier bilan
permettra de valider le maintien dans le programme

