EuraTechnologies lance
Start by euratech, son
nouveau programme
d’incubation
A Lille, EuraTechnologies lance Start by euratech, son nouveau
programme d’incubation. 25 projets seront sélectionnés avec
l’objectif de sortir un prototype en 80 jours.
2 min de pitch, 80 jours de création et 25 000 euros de ﬁnancement, voilà en
quelques chiﬀres la présentation du nouveau programme d’incubation
d’EuraTechnologies, qui a décidé de refondre son oﬀre à destination des futurs
entrepreneurs. À l’issue de l’appel à candidatures jusqu’au 19 avril, seuls 25
projets seront sélectionnés.

Un programme de « co-starting » de 80 jours
Baptisé Start by euratech, ce nouveau programme d’incubation permettra aux
entrepreneurs de rejoindre pour 80 jours d’incubation un nouvel espace de 500
m². Au programme : une quinzaine d’ateliers et de formations thématiques
animés par des experts ; des rencontres avec des entrepreneurs conﬁrmés
(Crezeo, Critizr, Giroptic, Adictiz…), des experts métiers et des business angels
; un coaching individuel dédié durant toute la durée du programme ; le
parrainage d’entrepreneurs de l’écosystème EuraTechnologies et d’autres
écosystèmes partenaires et un accès à l’oﬀre des partenaires technologiques
d’EuraTechnologies (Microsoft, Amazon Web Services, OVH, Sigfox, Sellsy…).
Les futurs entrepreneurs, qu’ils soient seuls ou en équipe peuvent postuler au
programme à condition d’avoir accompli un premier niveau d’étude sur leur
marché et leur concurrence et avoir imaginé un positionnement diﬀérenciant. A

l’issue du programme, les porteurs de projet pourront solliciter l’obtention d’un
ﬁnancement de 25 000 euros maximum et, après soutenance devant le jury,
continuer l’aventure à EuraTechnologies. Que ce soit pour poursuivre le
développement de leur prototype dans l’incubateur jusqu’à maturité, pour
tester leur marché en rejoignant un programme dédié ou pour commencer leur
accélération (Scale by Euratech)

Calendrier
Lancement de l’appel à candidatures : 23 mars 2016
Date limite de dépôt des dossiers : 19 avril 2016
Présentation devant le jury pour les projets présélectionnés : 26 et 27 avril 2016
Annonce des projets sélectionnés : 28 avril 2016
Promo numéro 1 : du 3 mai 2016 au 15 juillet 2016

