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Lance ta
startup
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MATURATION
Notre Approche

L’incubateur SquareLab du Groupe ESC Clermont vous propose de vous accompagner dans votre projet de création
d’entreprise en suivant le programme « Maturation » animé par l’équipe de l’incubateur et par des experts du secteur. Son objectif est
d’apporter une méthode, les outils nécessaires et le réseau pour concrétiser votre projet en entreprise, de la création aux premiers clients et un
accompagnement pour trouver les premiers financements.

OBJECTIFS
→ Valider le business model.
→ Acquérir les premiers clients.
→ Comprendre les parties prenantes et le parcours clients pour l’accès
marché.
→ Etablir et engager une stratégie de financement.
RESPONSABLE

→ Constituer l’équipe de démarrage en cohérence avec le marché ciblé.

Fabrice CAILLOUX
Responsable de SquareLab, l’Incubateur du
Groupe ESC Clermont
Entrepreneur, Fondateur de 3 startups.

→ Développer son réseau professionnel et/ou partenarial.

fabrice.cailloux@esc-clermont.fr

MOYENS

PUBLIC
Ce programme s’adresse à tout porteur
d’un projet de création d’entreprise
souhaitant être accompagné dans son
projet et maîtriser les outils startups.
PRIX
• 2 000 € dispensés de taxes pour
8 mois (250 € / mois)
FINANCEMENTS POSSIBLES
• Formation éligible au CPF
• Bourse possible pour la prise en
charge partielle du programme sur
critères (nous contacter)

→ Un accès privilégié aux financements
→ Formations sur-mesure en fonction des besoins
→ Suivi individualisé par l’équipe de l’incubateur
→ L’accès aux coachs et mentors
→ Ateliers orientés startup
→ Un accès privilégié au réseau de l’incubateur
→ Un accès à l’espace de coworking avec d’autres startups

LES CRITÈRES DES PROJETS ACCOMPAGNÉS
• Innovation d’usage ou nouvelle génération qui amène une évolution
significative d’un produit, d’un service ou d’une combinaison des
deux et visiblement différente sur le marché, avec une valeur ajoutée
pour le client.

RYTHME & DUREE

• Projet BtoC (modèle économique tourné vers le grand public) ou BtoB
(modèle économique tourné vers les entreprises).

• 3h d’accompagnement individuel
par mois
• Ateliers, coworking, événements et
networking

• Tous secteurs d’activités : santé, web, ingénierie, chimie, électronique,
logiciel…

PRÉ-REQUIS
• Disponibilité et motivation du porteur de
projet
ADMISSION
• Dossier de candidature
• 2 appels à projet par an (décembre & mai)
• Jury de sélection

• Problème client et proposition de valeur identifiés et en adéquation
avec la valeur ajoutée de la solution.
• Disponibilité à temps plein du futur dirigeant
• MVP (Produit Minimum Viable) réalisé ou réalisable dans un délai
maximum de 6 à 8 mois.

PARTENAIRES

PARRAINS
Olivier BERNASSON

Gilles CHETELAT
Co-fondateur en 2009 de StickyAds.tv qui
est à l’origine une plateforme de vente
automatisée d’espaces publicitaires en
vidéo. 6 ans plus tard, il revend sa
société à Comcast pour 100 millions
de dollars.

METHODE

CONTACT
Incubateur SquareLab
4 boulevard Trudaine 63000 Clermont-Ferrand
Tél. +33 (0)4 73 98 24 24
incubateur-squarelab@esc-clermont.fr

Retrouvez toutes ces informations sur notre site :

https://incubateur-esc-clermont.fr/programmes-dincubation/

Co-fondateur de Pêcheur.com en 2000.
En décembre 2010, Oxylane rachète
Pêcheur.com pour 10,8 millions d'euros. Il
quitte la société en 2016 pour fonder
Airsport.fr et poursuit une activité de
business angels.

