Programme d’accélération
Digital Booster

En partenariat avec CEGID, ce programme intensif sur trois mois propose
un accompagnement et des actions permettant d’accélérer l’accès au marché
à des startups innovantes.

Objectifs
•
Faire émerger une proposition de valeur et une offre lisible,
claire, vendeuse en terme de bénéfices clients et avantages
comparatifs / solutions concurrentes.
• Construire un business model solide, pertinent dans tous ses
éléments : clarté de la création de valeur par le client, capacité à
dégager une profitabilité réaliste pour l’entreprise et maîtrise de
la plateforme ressources à mobiliser (financières et humaines).
•
Savoir proposer une approche marché attractive de nature
à rendre possible l’altérité des premiers objectifs de chiffre
d’affaire et de marge.
• Savoir construire une équipe opérationnelle performante fondée
sur un modèle d’association bien étudié.
•S
 ’exercer à l’art du pitch.
Au final, ce programme vous donne les clés pour permettre une
réelle accélération dans un modèle stimulant.

Un programme dédié aux startups innovantes
L’appel à projets concerne les startups de moins de trois ans
d’existence :
• Développant des produits ou des services dans le domaine
digital : plateforme de services BtoB, IoT, logiciels, secteurs
information et communication, mais aussi santé, énergie
et environnement, habitat, techno-construction, fintech,
edtech.
• En phase de finalisation d’une première version de produits
ou services, ou de refondation de business model (re-start).
• En recherche d’un dispositif de nature à challenger le
business model, la stratégie de lancement, l’accès au
marché, le modèle de financement, animé par des experts,
des VC et business angels, des entrepreneurs et des industriels de l’IT de haut niveau, spécialisés dans le digital.

en partenariat avec

Critères de sélection
-

Equipe pédagogique
-

•L
 e caractère innovant du projet, du concept, produit ou service.
• Le potentiel de développement de la startup et la volonté de
croissance du (des) dirigeant(s)
•L
 a qualité et la complémentarité de l’équipe / du fondateur
• La crédibilité et le sérieux de la présentation du projet (executive
summary, business plan...)

Tous les intervenants sont exclusivement des professionnels
très expérimentés, enseignants d’emlyon business school ou
experts-associés de l’incubateur. Tous ont été choisis pour leurs
compétences et surtout pour leur capacité à travailler concrètement
sur les projets, sans dogmatisme académique et dans le seul but
d’aider l’entrepreneur à bâtir le meilleur projet qui lui correspond.
Le programme est placé sous la direction de Michel COSTER.

•P
 lus de 70h de challenge intensif et constructif
• Approche Pitch Contest, workshops de co-working, jury d’évaluation, entretiens individuels
•U
 ne trentaine de challengers issus de :
•E
 xperts digital et entrepreneurship emlyon business school et
partenaires
• Investisseurs et business angels
• Dirigeants fondateurs d’entreprises de croissance
• Un grand jury final marché par des personnalités de premier
plan du monde du business
• Une médiatisation forte du pitch final : conférence de presse +
invitation des acteurs de l’écosystème/visibilité des projets

Informations pratiques
• 2 sessions par an
• Tous les candidats au programme doivent remplir un dossier de
candidature et venir présenter leur projet
• Tarif : 3 500€ HT (4 200€ TTC)
(une majeure partie peut être financée par Pôle Emploi)

Calendrier en trois séquences
-

S1

Renforcer l’analyse de marché, les informations
clients et concurrents pour affirmer l’approche
value proposition et offre / avantage comparatif
Recommandation de progrès pour la 2ème session

▼
S2

Rechallenger l’approche value proposition, offre
revisitée / 1ère session et mettre l’accent sur la
construction du business model avec un focus sur
les paramètres financiers et stratégiques
Recommandation de progrès pour la 3ème session

▼
S3

Rechallenger l’approche business model revisitée sur
la 2ème session, et mettre l’accent sur la dimension
levée de fonds, commerciale et communication /
préparation de l’exercice pitch

Septembre 2016, ouverture d’un incubateur nouvelle génération
au sein du Creativity & Learning Hub du campus d’Ecully

Contact
-

emlyon business school
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Contenu
-

