
Le CLUSTER D’INNOVATION, dédié aux PME, 
qui vous permet de rencontrer et de collaborer 
avec des startups afin d’augmenter votre chiffre 
d’affaires, de fidéliser vos clients, de répondre 
à de nouvelles contraintes règlementaires, 
ou d’améliorer vos processus internes et vos 
opérations.

INSCRIVEZ-VOUS

Une accélération de votre transformation en collaborant avec des startups 
nécessite un tiers de confiance… 

DÉCOUVREZ QUI NOUS SOMMES :
EuraTechnologies, créé en 2009, est un écosystème d'entrepreneurs, de 
partenaires et d'investisseurs qui bâtissent les champions tech européens 
de demain à l'impact positif et durable, grâce à une méthodologie et un  
savoir-faire unique.

Entreprises et cités regroupe près de 
3 500 collaborateurs dans une dizaine 
de structures. Il anime un réseau 
d’influence comprenant plus de 25 clubs, 
associations et organisations patronales. 
Il est acteur engagé à travers un Fonds 
de dotation territorial créé en 2016. 

254 startups accompagnées

75M€ de fonds levés

61 entreprises créées

36% de taux de création 
d’entreprise post incubation

300 entreprises hébergées sur 
le campus

24M€ d’augmentation de capital

95% de taux de survie (à 3 ans)

>600 emplois créés

CHIFFRES CLÉS EN 2022
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Avec le programme START PME, 
EuraTechnologies et Entreprises 
et cités vous accompagnent 
pendant 6 mois et accélèrent 
votre transformation en facilitant 
l’identification de vos besoins et la 
mise en place de solutions innovantes 
en collaboration avec des startups.

EURATECHNOLOGIES : UN ÉCOSYSTÈME RICHE ET VARIÉ !
Des startups en cours d’incubation, d’accélération et des entreprises expérimentées 
proposant des solutions digitales innovantes. 

Avec le programme, vous aurez également un accès privilégié :
• À l’incubateur EuraTechnologies avec un badge d’accès
• À certains événements exclusifs : Comités de déploiement, 3 Jours Pour 

Entreprendre…
• Aux programmes de formation en présentiel et en visio
• À un entretien individualisé une fois par mois avec vos référents 

EuraTechnologies/Entreprises et cités

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6

LES 5 AVANTAGES CLÉS 

LE PROGRAMME

TARIF ET INSCRIPTION

QUELQUES SECTEURS D’INTERVENTION DE NOS STARTUPS

• Identification des problématiques stratégiques au travers 
d’une approche innovante 

• Des solutions innovantes qui vous permettent d’optimiser 
vos opérations : gagner du temps, améliorer la productivité et 
réduire des coûts 

• Accès à du contenu et des formations liés à l’innovation

• Mise en œuvre d’au moins une solution au travers d’une 
collaboration avec une startup locale

• Echange sur les bonnes pratiques et méthodes 
interdisciplinaires entre pairs locaux

Qualification 
des besoins en 
innovation

Lancement 
avec PME 
& Startups 
séléctionnées

Mise en action 
Collaborations 
Startups/PME

Regards 
croisés sur les 
collaborations

Bilan 
intermédiaire Bilan Final

Rencontres mensuelles & accompagnement individualiséSession 
individuelle 
avec les équipes 
et 2 startups 
expérimentées 
pour 
diagnostiquer le 
process interne 
et apporter 
des axes 
d’amélioration 
au travers 
de solutions 
innovantes. 

1 ou 2 
thématiques 
seront choisies 
pour être traités, 
avec les startups 
appropriées, 
durant les 6 
mois 
d’accompagne-
ment. 

Keynotes
- Comment 
travailler avec 
une startup
- Comment 
financer 
l’innovation

Pitchs PME 
sur leur 
activité et les 
problématiques 
identifiées 
devant les 
Startups 
sélectionnées.

Speed dating 
startups – PME

Travail en 
binôme entre 
Startup choisie 
et PME 
- Echange 
individuel avec  
les startups 
confirmées 
- Définition des 
objectifs avec 
la startup avec 
laquelle la PME 
veut collaborer 

Immersion et 
Networking 
dans notre 
incubateur – 
accélérateur 
RetailTech et 
PropTech à 
Roubaix

Echanges entre 
binômes PME-
Startup 
- Présentation 
des objectifs 
et premières 
avancées
- Leviers à 
activer
- Echanges 
de bonnes 
pratiques 

Immersion et 
Networking 
dans notre 
incubateur – 
accélérateur 
AgTech et 
GreenTech à 
Willems

Echanges entre 
pairs PME
- Partage 
sur l’état 
d’avancement 
des 
collaborations 
- Identification 
de nouvelles 
problématiques

Sensibilisation à 
la cybersécurité 
et visite du 
campus Cyber 

Bilan entre 
pairs 
Les startups 
puis les PME 
font un bilan de 
la collaboration 

Regards croisés 
- Freins soulevés
- Prochaines 
étapes

Immersion et 
Networking 
dans notre 
incubateur – 
accélérateur 
EdTech/Rhtech 
à Lille

9000 Euros HT / entreprise 

Scannez le QR code pour nous contacter et vous 
inscrire :

Ou contactez Yann Kervarec
ykervarec@euratechnologies.com
06.08.78.14.50

FinTech/AssurTech

RetailTech/E-commerce PropTech, Mobilité et 
Smart city

AgTech/GreenTech

EdTech/RHTech

Industrie, Robotique et 
SpaceTech

Cybersécurité

Digitalisation ; Solutions de paiement ; 
Cryptomonnaies ; …

TalentTech ; RSE 

Usine 4.0

Gestion/Sécurité des données ; …

Parcours client ; Gestion d’invendus ; …

Promotion immobilière ; 
Automatisation de la construction ; ...

Recyclage, Matériaux durables, Économies 
d’énergie ; Économie circulaire ; …
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