Une idée ?
Rejoignez chrysa-link, l’incubateur
d’Aquitaine Science Transfert

FINANCEZ VOTRE START-UP
AVEC AQUITAINE FRENCH TECH SEED !

Une envie ?
Rejoignez l’équipe projet
d’une start-up

Piloté par la SATT Aquitaine Science Transfert, Aquitaine
French Tech Seed repose sur un réseau d’incubateurs,

 Vous avez un projet de start-up
innovante.
 Vous êtes étudiant, chercheur,
doctorant, ingénieur, travaillant dans un
laboratoire de recherche aquitain.
ou
Vous avez besoin d’une technologie ou
de compétences développées dans un
laboratoire de recherche néo-aquitain.
 Votre innovation a un caractère disruptif
(deep/high tech).

Discutons-en !

 Vous souhaitez vous associer à un projet
de start-up existant,
 ✓ Vous avez une expérience start-up, un
profil commercial ou technique,

d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine qui sourcent, analysent
et labellisent les start-up leur facilitant la possibilité d’être
financées par le fonds French Tech Seed de BPI France.

Une équipe à votre service

✓  Vous avez un profil senior et vous
possédez un bon réseau.

Déposez
votre candidature !

incubation@ast-innovations.com • +33 (0)5 33 51 43 41

Quelques start-up issues
de la SATT Aquitaine Science Transfert
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Un projet de start-up ? Contactez-nous !

incubation@ast-innovations.com

LEPTY

a

de technopoles et de l’Agence de Développement et

Pour certains projets de start-up, nous
souhaitons, constituer une équipe
fondatrice équilibrée, compétente aux
profils complémentaires et un advisory
board.

+33 (0)5 33 51 43 41
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chrysa link
L’incubateur de la SATT Aquitaine Science Transfert

Préparez-vous à la création de
votre start-up innovante !
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EXPÉRIMENTEZ ET TESTEZ VOTRE MARCHÉ !

Votre parcours d’incubation s’inscrit dans une démarche de management lean start-up. C’est un
processus itératif d’amélioration continue basé sur l’expérimentation et les échanges. En allant à la
rencontre de vos futurs clients, vous vérifiez que votre offre répondra bien à un besoin client.

Préparez-vous à créer une start-up
porteuse d’une innovation de rupture !

Vous êtes étudiant, doctorant, entrepreneur débutant ou confirmé ? Vous avez besoin
de travaux de recherche pour créer votre projet d’entreprise ?
Au sein de son incubateur chrysa-link, la SATT Aquitaine Science Transfert vous accompagne et
vous sensibilise à tous les éléments nécessaires du processus de création de votre start-up deep

tech. Nous soutenons toutes les initiatives entrepreneuriales à fort impact sociétal, environnemental et
économique, qui sont soit issues, soit adossées aux travaux des chercheurs publics aquitains.
Notre méthode mixe accompagnement personnalisé, sensibilisation, retour d’expérience, mise en
réseau, constitution d’équipe et de board, pour vous fournir les outils indispensables à votre démarrage
et maximiser vos chances de succès.
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Grâce aux 5 ateliers obligatoires de notre
pack Start-up Action Boost, vous faites
avancer votre projet et appréhendez des
notions concrètes et essentielles :

M

1

CONCRÊTEMENT,

AN

AG

LES LUNCHS COLLABORATIFS

N T L E A N S TA
EME

Ā Vous participez au choix des thèmes que vous voulez voir abordés.
RT

-U

Ā En fonction de vos demandes et de vos besoins, nous
sélectionnons les intervenants les plus pertinents.

P

Booster
Team

Ā Vous participez aux lunchs,
z Nos intervenants vous font part de leurs expériences

Booster
Finance

z Vous échangez autour de la thématique pendant et après le lunch

Booster
Marché

1. Constitution de votre équipe et de
votre board,
2. Positionnement de votre produit ou
service,
3. Développement et préindustrialisation de votre innovation,

Booster
Propriété
intellectuelle,
Négociation,
Partenariat

4. Protection de votre innovation,

Préparez la création de votre start-up en 18 mois

Tous les mois, profitez également, de nos Lunchs collaboratifs : 2 heures de retours et de partages
d’expériences en présence d’experts, d’anciens incubés, et de startuppers qui ont réussi ou échoué.

MONTEZ EN COMPÉTENCE ET PRENEZ DE L’EXPÉRIENCE !

Pour offrir les meilleures chances à votre
future start-up, chrysa-link vous permet
de monter en compétences sur des
aspects essentiels de votre future activité
d’entrepreneur.

NOURRISSEZ VOTRE RÉFLEXION AVEC DES RETOURS D’EXPÉRIENCES !
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5. Financement de votre activité.

Porteur de
projet incubé

Booster
Roadmap
pré-industrialisation

Règlementation,
Techno
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FAITES CONNAITRE VOTRE PROJET
ET TROUVEZ DES PARTENAIRES POUR L’AVENIR

Au cours de votre parcours d’incubation, vous
êtes entraînés à pitcher à plusieurs reprises,
afin de communiquer le mieux possible sur
votre projet.
A mi-parcours et à la fin de votre incubation,
vous pitchez devant les financeurs publics

DÉMARREZ DANS LES MEILLEURES CONDITIONS !
CONCRÊTEMENT,

chrysa-link vous accompagne et s’appuie sur l’ensemble des compétences d’Aquitaine Science
Transfert pour appréhender avec vous, toutes les dimensions associées à la création de votre start-up :
le marché, le business, le développement commercial, l’équipe, la propriété intellectuelle, le juridique, le
financement, etc.
Premier investisseur de votre start-up, notre soutien financier porte sur 2 aspects :
z L’incubation pour les frais du porteur avec un budget de 20k€ vous permettant de financer et
d’accéder aux prestations indispensables au lancement de votre start-up :
y Études de marché, faisabilité technique...
y Conseils juridiques, comptables, marketing, communication...
y Formations spécifiques...

z ✓La Maturation permettant, au besoin, le développement de votre technologie pour l’amener
jusqu’à la preuve de concept (de 10K€ à +100K€)

LE PACK START-UP ACTION BOOST

territoriaux et l’écosystème régional de
l’accompagnement des start-up (technopoles,
prêts d’honneur, etc.).
À la suite de ce pitch nous opérons une action

Ā Vous suivez chacun de nos ateliers du pack Start-up Action Boost.

de transition progressive vers la technopole

Ā Chaque atelier comprend :

que vous avez choisie. Elle prendra le relais

z Une session collective initiale de sensibilisation (2 jours)
z Des sessions de travail personnel en situation réelle sur le terrain
z Du coaching individuel par l’équipe Start-up et les experts métiers d’Aquitaine Science
Transfert
z Une session collective de retour et de partage d’expérience (1 jour)
Ā Vous pouvez suivre à plusieurs reprises une session ou un module afin de faire évoluer
votre projet ou de répondre à de nouvelles questions.
Ā Chaque module donne lieu à un livrable spécifique à votre projet.

pour vous accompagner dans la création et le
développement de votre start-up.

