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Passez à la vitesse supérieure en 8 mois :

Rejoignez le programme d'accélération
d'ADVANS Lab, la branche innovation d’un

leader européen en ingénierie software,
électronique et mécanique.

Vous êtes entrepreneur et souhaitez booster
votre croissance ? 



Stratégie entrepreneuriale
Finance
Marketing
Capital Humain & coaching
Technologie
Commercial
International

Accompagnement
Durée : 8 mois
Sessions individuelles et
collectives
Suivi personnalisé, équipe
dédiée

Sujets clefs

Un programme créé par des
entrepreneurs, dédié à l'innovation
technologique et à l'hypercroissance.

ADVANS Accelerator
powered by Rise Partners

Objectifs

Structuration Financement Business
Développement

P R O G R A M M E

Développez vos innovations
technologiques (software, mécanique,
électronique)
Ouvrez les portes de l'international
Accédez aux financements (levées de
fonds, aides partenaires bancaires)
Profitez  de conseils d'entrepreneurs
aguerris
Structurez votre organisation pour
passer à l'échelle

Mettez le cap vers l'hypercroissance :

Avec le seul programme garantissant un
pitch devant un réseau de 100+
investisseurs pour financer votre projet en
pré-seed / seed et Série A.

Technologie
Ingénierie



Contenu du programme

Audit Technologique
Accompagnement personnalisé sur les
domaines mécanique, électronique,
software et IA
Accès au Hackerspace avec conseil et
accompagnement inclus

          La brique Technologique

Par entreprise
Par technologie
Par domaine d'activité

Des experts dédiés

Evénement de fin de promotion avec
l'écosystème innovation régional
Communication et mise en avant des
projets, de leurs actualités
Relations Presse

Une visibilité de votre entreprise

1 Poste de travail inclus à Paris ou Sophia
1 Hackerspace à Sophia-Antipolis (atelier de
fabrication)
Poste de travail supplémentaire : 250€ HT sur
Sophia-Antipolis, 350€ HT sur Paris
Cuisine, café, parking commun

Des espaces de travail spécifiques

Services Cloud
Logiciels de Gestion
Composants électroniques
CRM
Budget Marketing

+ 20 000€ d'économies grâce
aux partenaires

Définir sa stratégie financière
Pitch devant un réseau d'investisseurs (BA,
Family Offices, Fonds d'investissement)
Recherche de financements non dilutifs :
aides, prêts, subventions...
Pré-seed / Seed / Série A

Un réseau de financeurs 
dédiés au programme

P R O G R A M M E

En 2021, 9M€ de financements réalisés 
Une équipe de coachs dédiés
Des partenaires complémentaires

Un écosystème dédié
 

Une méthodologie propriétaire S.C.A.L.E
Sessions individuelles
Sessions collectives
Diagnostic 360°
Mentoring de dirigeants

Un accompagnement personnalisé
 



Les + du programme
Conçu par des entrepreneurs
Soutien technologique
Force commerciale du groupe
Pitch auprès d'investisseurs

Les fondateurs du programme

Jean-François Béraud Jonathan LaroussinieDelphine Garcia Yohan Aimard
Directeur Innovation

PhD Computer Sciences
ADVANS Group

Serial Entrepreneur
 Associé Rise Partners

PhD
Associée Rise Partners
Experte financement

de l'innovation

Expert Capital Humain
Associé Rise Partners

Accompagnement 360°
Un réseau international 
Des locaux à Paris Cachan et Sophia- 
 Antipolis

Critères de sélection
Startup technologique innovante
Startup ayant une traction marché
Startup en recherche de fonds sous 12 mois

Tarifs

INF O R M A T I O NS

Modalités
Format Visio ou présentiel (100% distanciel possible)
Implantations Paris Cachan et Sophia-Antipolis
Sessions individuelles & collectives (en présentiel si besoin)

1500€ HT / mois
Possibilité d'utiliser votre compte CPF / AGEFICE (Organisme certifié QUALIOPI)

Radomir  Jovanovic
Fondateur et CEO

ADVANS Group



C A L E N D R I E R

Pour toute question, veuillez contacter :
       accelerator@advans-lab.com

Déroulé du programme

NOV.

04

Date Programme

Ouverture de l'appel à candidature

Choix du lieu : Paris Cachan ou Sophia Antipolis
Visio + sessions collectives en présentiel

CANDIDATEZ !
Pour postuler au programme, rendez-vous sur : 
www.advans-lab.com/accelerator

DEC.

11 Clôture du dépôt des dossiers

DEC.

14 Résultats pré-sélection des dossiers

DEC.

19-20 Comité de sélection avec pitch

JAN.

16 Onboarding de la promotion

http://www.advans-lab.com/accerator


A N N E X E

A propos de
À propos d’ADVANS Lab 
ADVANS Lab est l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group –
participation dans des startups, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes,
hackerspace et programme d’accélération de startups.

Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de
l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il rassemble 1100 ingénieurs
répartis au sein de 14 implantations en Europe et aux Etats-Unis.

Pour en savoir plus : www.advans-group.com

À propos de Rise Partners 
Rise Partners a été créé en 2019 pour conseiller et financer les entreprises innovantes en
hypercroissance. Rise Partners rassemble plus de 100 mentors, investisseurs et partenaires,
constituant un écosystème unique dédié à l’hypercroissance.

Pour en savoir plus : https://www.risepartners.org

Ils en parlent mieux que nous
Cristian Livadiotti, le co-fondateur de Wildmoka  dit au sujet du partenariat avec ADVANS Group : 

« Ce que ça nous a apporté c’est une capacité pour démarrer. En fait, une société démarre sans
forcément beaucoup de fonds, beaucoup de cash etc. On a pu grâce à ce partenariat staffer des
équipes assez grosses grâce à des consultants AViSTO et démarrer des projets conséquents avec
des clients dès le premier jour. Et ça c’est une chance incroyable comparé à d’autres petites
sociétés qui démarrent sans financement. »

https://www.advans-group.com/
https://www.risepartners.org/

