
Accélérer l’accès aux marchés, contribuer au succès



OBJECTIFS
Favoriser la résussite des start-up en les aidant à exploiter au plus tôt 
le potentiel commercial de leurs innovations.
Développer leur chiffre d’affaires.

CANDIDATS
Un jury de professionels sélectionne les start-up selon la maturité 
de leur offre, la pertinence de leur positionnement et la cohérence           
de leur business plan.

MOYENS
Finance & Technologie met à disposition des start-up ses ressources   
et son réseau d’adhérents et de partenaires, tous professionnels 
aguerris du développement d’entreprises.

DURÉE
Programme annuel, reconductible 2 fois.

QUI SOMMES-NOUS ?

Finance & Technologie est une association de professionnels qui oeuvrent         
pour le développement d’une économie à la fois innovante, citoyenne                                        
et au service de la dynamisation du territoire.

Nous découvrons et conseillons les créateurs d’entreprises, depuis la finalisation 
de leur projet (stratégie, business plan...), jusqu’à la levée de fonds.

Finance  &  Technologie, en  cohérence   avec  ses  autres   activités  souhaite  structurer 
et accélérer le développement des start-up par un accompagnement personnalisé 
et durable.



ACCÉLÉRER L’ACCÈS AUX MARCHÉS, CONTRIBUER AU SUCCÈS

Accompagnement opérationnel personnalisé à forte valeur ajoutée 
pour les start-up innovantes

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
• Structuration de la stratégie et de l’action commerciale
• Identification de cibles pertinentes
• Mise en relation avec des clients potentiels
• Support à la négociation commerciale et contractuelle

MARKETING ET COMMUNICATION
• Plans d’actions marketing et communication
• Génération de leads
• Outils de promotion et d’aide à la vente

ACCOMPAGNEMENT À LA LEVÉE DE FONDS
• Préparation à la présentation du projet et au dialogue avec les investisseurs
• Recherche opérationnelle de financement
• Présentation aux réseaux de Business Angels

DES PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES...

Ce programme d’accompagnement est bâti de façon conjointe avec vous,   
pour tenir compte de votre situation et répondre à vos besoins.

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE
• Analyse du contexte et audit
• Définition des objectifs
• Structuration du programme d’accompagnement

...SUR MESURE

Contactez-nous pour plus d’informations : info@finance-technologie.fr
ou

Rendez-vous sur www.finance-technologie.fr

mailto:info%40finance-technologie.fr%20?subject=Mark%27UP
http://www.finance-technologie.fr
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