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START INNOV' dans l’histoire

Du coaching avec des experts, des  
crashtests, du mentorat

3 Demodays avec plus de 250  
personnes

Des dizaines de workshops 
(validation  de marché, levées de 
fonds, growth  hacking...)

Des récompenses : des prix Créa-  
Vienne, des prototypes  
numériques, des bourses French  
Tech

47 projets accompagnés depuis 2016 

Près de 200 candidatures
8 saisons au total, dont : 
3 saisons dédiées aux startups EdTechs
1 saison dédiée au TPE/PME
1 saison dédiée à l’international 

Du partage d’expérience 
entre  mentors et accélérés



START INNOV'
L’accélérateur Tech des startups
Objectif : Apporter les compétences tech 
et numériques aux startups  

Le SPN est le réSeau des Professionnels du Numérique. Quoi de plus naturel donc qu’un accélérateur apportant 
les bonnes connaissances numériques aux startups du territoire ? 

Composé de près de 200 membres, le SPN crée un accélérateur qui dispose d’autant d’experts prêts à 
accompagner les jeunes entrepreneurs dans le développement de leur solution numérique. 



START INNOV’, partenaire de l’ADSA 

L'accélérateur du SPN devient un des deux campus français de :  

"The Atlantic Digital Startup Academy".

L'ADSA est un projet d'accélération
et d'acccompagnement à l'international conçu avec 9 partenaires de la façade atlantique 

(Portugal, Espagne, Irlande, Royaume-Uni, France)

Soutenu par la Commission Européenne



START INNOV’

c'EST POUR qUI ?
Pour 8 startups numériques du territoire, en phase de validation de leur marché et en 
cours de développement de leur MVP 

COMMENT ?
3 mois d'accélération, 1 journée d’intégration avec les 
alumnis et l’écosystème , 1 workshop stratégique et 4 
workshop technique, 1 coaching hebdomadaire par un 
Expert en Résidence, un réseau  de mentors et experts du 
SPN, des sessions de crash-tests et de pitchs.
Tout pour booster le projet et le pitcher sereinement lors d'un Demoday !



LES GRANDES DATES

27 Juillet  : Ouverture des candidatures
2 Septembre : Clôture des candidatures

6 Septembre : Comité de sélection
8 Septembre : Annonce des lauréats 

20 Septembre : Kickoff ! - Journée d’intégration & 
Afterwork FTAV 



POURQUOI DEVENIR  
PARTENAIRE DE
START INNOV’?



prEvIousLY In sTarT Innov’

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



C'EST QUOI ÊTRE PARTENAIRE ?
1. Être acteur de l’accélérateur

- Participer au comité de sélections
- Pouvoir mentorer un porteur de projet 
- Créer des liens avec les entreprises locales

Regarder la vidéo sur l’importance de l’équipe 
(collaborateurs et partenaires) avec notre sponsor 

Ten France 

http://www.youtube.com/watch?v=EvSblbFZmYs


2. Accroître sa notoriété en soutenant la 
démarche

Notre partenaire Orange lors du 
Demoday Start Innov Academy

La relation Mentor/Accéléré, de 
belles  rencontres professionnelles et 

amicales !



3. Bénéficier d’une couverture 
médiatique



4. Être au premier plan pour détecter les innovations 
de  demain



5. Soutenir l’entrepreneuriat, le développement des  
entreprises et des startups

Rendez-vous sur notre page Youtube : « Reseau SPN » pour découvrir toutes 
les  vidéos des différentes saisons Start Innov, et notamment notre série : 
Inside Start Innov 



Contreparties Starter Booster Scaler

Votre logo et lien sur le site Start-Innov' X X X
Invitation à participer au Kickoff X X X
1 publication de notre partenariat sur les médias sociaux X X X
Possibilité d'animer un workshop/formation pour les porteurs de projets X X X
1 publi-reportage vidéo de notre partenariat sur le site et les médias sociaux X X
Votre logo sur tous les éléments de communication print/web X X
Prise de parole durant le KickOff X X

   Votre communication lors les événements KickOff & DemoDay X X

Prise de parole pendant le Demoday X

Possibilité d'être référencés parmi les mentors / experts du programme X

Participation au jury de sélection des projets accélérés X
Transmission des contacts des candidats de la saison 5 de Start Innov X
1 espace dédié lors du Demoday X

Possibilité de construire une offre de service dédiée aux porteurs de projets  et adhérents du 
SPN

X

NOS OFFRES DE PARTENARIATS



Starter  Booster  Scaler  

NOS OFFRES DE PARTENARIATS

Partenariats sur mesure, contactez-nous !

Benjamin Gréault 
benjamin.greault@spn.asso.fr 

mailto:benjamin.greault@spn.asso.fr


VOUS HÉSITEZ ENCORE ?
#StartInnovFlashBack
Une aventure humaine très forte



CONTACT
Benjamin Gréault - Program Manager

benjamin.greault@spn.asso.fr


