Vous avez proposé votre projet qui a été validé et vous adhérez à Innovact ? Vous
faites donc partie de la communauté en tant que

Vous bénéficiez donc de services collectifs et collaboratifs exclusivement réservés
aux membres de la #TribuInnovact comme vous !
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Partagez les expériences des autres start-up de la Tribu ! Elles sont
nombreuses, certaines ont passé des étapes fondamentales et leur retour
est extrêmement formateur !
Participez à nos ateliers et formations collectifs, en présentiel et en ligne :
évaluation de ma stratégie d’accès marché, réalisation d’un bon pitch, PI
et marque, thèmes juridiques (protection sociale, etc.), comptabilité, levée
de fonds, communication, relations presse, etc.
Participez à nos événements réseaux et thématiques : p’tits dejs, rencontres,
soirées,etc.
Soyez mis en relation, quand le timing est pertinent, avec les experts,
conseillers, journalistes, écoles (recrutement, stagiaires…), acteurs de
l’innovation en territoire, voire avec d’éventuels clients ou partenaires, etc.
Bénéficiez des conseils d’experts et de nos chargés de mission, lors
d’ateliers, courts entretiens, etc.
Accédez à votre espace privé sécurisé et partagez vidéos, tutos, contenus,
documents, veille, carnets d’adresses, etc. avec les autres guerriers de la
#TribuInnovact ! Depuis cet espace, accédez à l’ensemble de l’agenda
Innovact et de nos partenaires, à des actualités, notre panorama de presse,
l’agenda des appels à projets et concours…
Accédez à des outils éprouvés pour construire votre projet et lui donner
toutes les chances de réussite : en particulier, nous mettons au centre de
notre accompagnement un outil fondamental d’auto-évaluation de votre
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stratégie d’accès marché et éviter au maximum des erreurs de diagnostic
fatales,
Accédez, grâce à des partenariats mis en place pour vous, à des outils de
facilitation offerts par Innovact (partenariat Amazon Web Services, à venir :
solutions personnalisées de recrutement et de partage de documents, …),
et à des prestations à tarifs négociés (avocats, experts-comptables, …)
Rencontrez en rdv individuels les chefs d’entreprise et experts présents lors
de permanences régulières ou ponctuelles dans les locaux d’Innovact, dans
l’espace Neo-Business de la Caisse d’Epargne Alsace-LorraineChampagne-Ardenne : conseillers bancaires de la CELCA, expertscomptables de KPMG, acteurs de l’éco-système local de l’innovation, …
Bénéficiez de nos services d’hébergement et à la location de nos salles à
tarifs préférentiels inégalés à Reims (bureaux fermés et open-space,
domiciliation, espaces communs, salles de réunion, matériel, etc.)
Recevez notre newsletter d’actualités

Une fois intégré à la
#TribuInnovact,
>> Grand Chef vous fait un cadeau ! Vous
bénéficiez de 3 mois d’hébergement offerts
en open-space,
>> Si vous souhaitez aller plus loin dans
l’accompagnement, vous pourrez ouvrir
votre compte sur la plateforme dédiée et
réservée à nos membres et candidater, au
moment jugé opportun, à notre programme
d‘incubation de 12 mois.

A vous de jouer !

