Incubateur U.S.A.
Appel à Projet Start-Up

APPEL A PROJET
La Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes propose un dispositif unique pour accélérer les
projets d'implantation des entreprises régionales à l'étranger : les Incubateurs.
Ces incubateurs proposent :
- des solutions de domiciliation et d'hébergement d'entreprises,
- un accès à un réseau d'experts qualifiés (experts marchés, juristes, avocats, experts
comptables, agences de communication, mentors, etc.)
- un accompagnement sur mesure à l'implantation : de l'étude du projet à la création et
gestion de la filiale.
Pour les USA, la Région a choisi de retenir French Tech Hub, filiale de Paris Région Entreprises,
pour accompagner les entreprises technologiques, relevant notamment des secteurs du
numérique, de la santé, des systèmes embarqués et de l’optique photonique dans leur projet
d’implantation aux USA.
Cet appel à projets est destiné aux entreprises de moins de cinq ans des départements de la
Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées Atlantiques.

Date de lancement : 11 Février 2016

Vous avez une solution innovante ?
Vous souhaitez pénétrer rapidement le marché américain?

Avec le programme Incubateur USA, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir sur le
marché américain :
• Validez votre potentiel de marché pour vos investisseurs ;
• Définissez votre stratégie de lancement pour vos équipes de ventes et marketing ;
• Signez vos premiers clients aux Etats-Unis ;
• Choisissez la meilleure stratégie d'implantation et créez votre filiale si nécessaire.
Vous pouvez bénéficier de deux programmes distincts selon le niveau d’avancement de votre projet :
1/ « US Market Entry » ou Appui à l'entrée sur le marché américain
US Market Entry est réalisé en deux étapes:
• Découverte du marché : Evaluation du potentiel de marché, Analyse de positionnement,
Définition de la proposition de valeur et révision des supports marketing (2 mois en France)
•

Assistance à l’entrée sur le marché : Validation du positionnement via la rencontre de clients
potentiels aux Etats-Unis, aide au pitch, définition de votre stratégie et plan d’action U.S. (2
semaines aux US puis 2 semaines en France)

Prix : 10 000EUR au lieu de 20 000EUR.

2/ « Operations set-up » ou Appui à l’implantation
-

Création de la filiale et qualification dans un ou deux états
Mise en place de l’assurance responsabilité civile
Ouverture du compte en banque
Vérification de la disponibilité de la marque

Prix : 2 500 EUR au lieu de 5 000 EUR.

Cet appel à projet a pour objectif de sélectionner 5 sociétés qui pourront intégrer ce "Programme
d'accompagnement start-ups ".
Ces sociétés seront sélectionnées sur les critères suivants:
•

Leadership de l’équipe dirigeante ;

•

Innovation du produit / service ;

•

Traction du marché (premières références ou utilisateurs) ;

•

Modèle économique permettant de financer un développement aux Etats-Unis ;

•

Capacités financières ou capacité à lever des fonds ;

Cette sélection se fera en deux temps :
- Une première sélection réalisée sur la base d'un questionnaire permettra de valider l'éligibilité
de l'entreprise au programme régional ;
- Dans un second temps un entretien téléphonique sera organisé afin de valider de la pertinence
du projet de développement de l'entreprise aux Etats-Unis.

Pour participer, merci de remplir le questionnaire suivant en Anglais avant le 21 Mars 2016:
http://frenchtechhub.com/questionnaire/
Notification de la sélection : 21 Avril 2016.
Pour plus d’informations sur ce programme ou sur les autres services du French Tech Hub*,
contactez : Marie Buhot-Launay : marie.buhotlaunay@frenchtechhub.com
Pour plus d'informations sur le dispositif Incubateur USA :

http://frenchtechhub.com/wp-content/uploads/2015/10/APLC-FICHE-EXPORT-USA-2016.pdf
Pour plus d'informations sur le French Tech Hub : http://frenchtechhub.com/fr/

