L a n c e m e n t d u 1 er
Accélérateur rev3

14 décembre 2017

l’Accélérateur rev3
programme
jeunes pousses

Date limite de dépôt des candidatures :

le 20 octobre 2017

QUI :

Les porteurs de projets, et
jeunes entreprises en
phase de lancement
intégrant au moins un pilier
rev3 dans leur business
model

QUOI :

QUAND :

Un programme
d’accompagnement de 3 mois
intensifs mixant temps collectifs
individuels et collaboratifs.

Le lancement de la
1ère promotion :
14 décembre 2017
(durée 3 mois)

Une expertise pour structurer et
formaliser leurs projets,
Une mise en réseau avec
l’écosystème rev3

Où :

En partenariat avec
l’Institut Mines Telecom de Lille Douai

Date limite de dépôt des candidatures :

le 20 octobre 2017

Facteurs de réussite des accélérés rev3

•
•
•
•

Un suivi et un coaching individuel
Des formations spécifiques et thématiques
Des ateliers mobilisant l’intelligence collective
Des exercices de restitution pour challenger les projets, des pitch
de présentation
• Production de livrables
(business plan, pitch investisseurs et presse, prévisionnel financier …)

Le + : les 2 meilleurs projets seront récompensés par une dotation de 5 000€ et 2 500€ en fin de
programme

Entre vous et
nous

Date limite de dépôt des candidatures :

le 20 octobre 2017

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DU PREMIER ACCELERATEUR REV3
COMMUNICATION :
- Relayez la démarche à votre réseau via vos supports de communication
PARTICIPATION :
- Contribuez en intervenant dans le programme (animation d’ateliers thématiques)
- Mettez à disposition vos compétences et vos expertises au service des accélérés (réseau et coaching)
- Proposez une dotation matérielle ou financière aux participants

Date limite de dépôt des candidatures :

le 20 octobre 2017

LES AVANTAGES A ETRE ACTEUR DE CETTE PREMIERE PROMOTION
En prenant part à l’Accélérateur rev3 :
- vous vous inscrivez dans une dynamique d’innovation et de développement économique au sein de votre
territoire
- vous partagez votre expertise et vos compétences au service de l‘accompagnement des porteurs de projet.

En tant que partenaire, vous bénéficiez d’une visibilité tout au long du programme et vous êtes au premier
rang pour détecter les pépites de demain

KIT DE COMMUNICATION
MÉDIAS DISPONIBLES

Pages web dédiées
 rev3.fr/accelerateurs/
Page générique, page par programme, page de candidature
Possibilité d’intégrer le logo de votre structure

Newsletter hebdo dédiée à rev3
Relai des étapes, des avancées de l’Accélérateur rev3

+ Communication presse en construction
Communiqué, dossier de presse

KIT DE COMMUNICATION
SUPPORTS EXISTANTS

Bandeau web
Décliné au formats réseaux sociaux et site web

Signature de mail
Visibilité garantie à chaque contact

Plaquette de présentation des programmes
Éditée pour les programmes croissance et jeunes pousses pour une
diffusion sur les évènements, dans les sites partenaires …

+ autres supports existants édités sur mesure, avec votre logo ?
Flyer détaillé du programme, carte postale descriptive des programmes

CONTACT – ÉQUIPE REV3

Caroline ADAMS
Chargée de projet / Accélérateurs REV3
CCI Grand Lille
100 Rue Pierre Dubois, 59500 Douai
Tel : 03 28 52 90 00
c.adams@hautsdefrance.cci.fr

Vincent DARGENNE
Chargé de projets Développement Durable / REV3
CCI Hauts de France
299 Bd de Leeds – CS 90028 – 59031 LILLE Cedex
Tel : 03 20 63 68 59
v.dargenne@hautsdefrance.cci.fr

