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« L’acteur de la réussite des start-up »

#Accompagnement #Formation #Hébergement #Animation #Veille

#ACCOMPAGNEMENT Contact : Marie CATOIRE - marie@unitec.fr

Un accompagnement adapté à chaque étape de l’évolution 
de votre entreprise (incubateur, pépinière, accélérateur)

Un des 11 Start-up Manager dédié à votre projet

Des conseils méthodologiques et stratégiques
individualisés pour réussir votre lancement

Une aide à l’élaboration de business plan

Une aide à la recherche de financements publics ou privés, 
favorisant le non dilutif, sans prise de participation

Une mise en réseau et un soutien à la recherche de
partenaires scientifiques, techniques et commerciaux

Une assistance pour vos Relations Presse : relecture et 
conseil sur vos communiqués, di�usion sur base presse
qualifiée, relais de votre actu sur nos réseaux sociaux

6 AXES DE TRAVAIL :

3 parcours adaptés à 3 niveaux de maturité pour développer vos compétences

Des formations 360° centrées sur les besoins des entrepreneurs, de l’idée au
développement de votre entreprise

Di�érents niveaux d’intervention d’experts : ateliers pratiques, retours d’expérience,
conférences...

Des permanences mensuelles d’experts juridiques, comptables et en assurance

#FORMATION Contact : Thierry ULMET - thierry@unitec.fr

20 lieux d’implantation prêts à vous accueillir sur la région bordelaise

dont 4 sites gérés par UNITEC proposant 150 postes de travail

Partenaire du French Tech Visa

#HÉBERGEMENT Contact : Thierry ULMET - thierry@unitec.fr
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#ANIMATION Contact : Laurent-Pierre GILLIARD - laurent-pierre@unitec.fr

Une rencontre annuelle avec le Club Alumni, passerelle vers une communauté de plus de 400 
patrons de start-up

Demo Day : l’opportunité de présenter votre entreprise devant plus de 300 décideurs locaux

Find My CTO : vous avez un projet ? Nous vous mettons en relation avec des développeurs

Unitec-Connect, Réseau Social d’Entreprise (RSE) pour faciliter vos échanges entre porteurs 
entrepreneurs, experts et partenaires, vous propose d’accéder dans un cadre sécurisé et
personnalisé à des informations qualifiées, ressources de veille stratégique, boîte à outils
techniques, juridiques, fiscaux, RH, agenda d’animations et de formations, annuaire qualifié des 
adhérents, di�usion d’appels à projet et concours, di�usion d’o�res locatives,  suivi personnalisé 
au service de l’excellence de votre projet entrepreneurial

#VEILLE Contact : Alexandre BERTIN - alexandre@unitec.fr

Une cellule de veille (technique, sectorielle, concurrentielle) à votre service :

Sélection d’articles de veille sur une trentaine de thématiques issues du numérique, des sciences 
de la vie et des sciences de l’ingénieur

Notes de veille mensuelle sur les grandes tendances de la veille

Synthèse mensuelle d’un ouvrage sur les mondes numérique

Les MidiTec : tous les 2 mois, un invité chevronné pour des retours d’expériences, des tendances 
à suivre, des pratiques nouvelles

Une veille technique et scientifique (brevets, marchés, acteurs) est également proposée par
l’utilisation de la plateforme de veille Via Inno en partenariat avec le GREThA de l’Université de 
Bordeaux

La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet Détection et Accompagnement de jeunes entreprises innovantes 2017 dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020»

Vous souhaitez en savoir plus ?
CONTACTEZ-NOUS

www.unitec.fr | contact@unitec.fr

3 phases d’accompagnement

ncubateur épinière ccélérateur

6-12 mois 12-24 mois 12 mois

de l’idée à la création structuration et développement croissance stratégique
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