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Fédérant une puissante Communauté (de mécènes, d’experts & consultants, d’entrepreneurs
expérimentés, d’investisseurs, de partenaires publics et de partenaires de l’Écosystème
Régional de l’Innovation) apportant soutien financier et compétences, Scientipôle
Croissance accélère le développement des jeunes entreprises innovantes d’Île-de-France,
lauréates de Scientipôle Initiative. Un bouquet de services et une plateforme web
d’animation : ScientiNetwork (réseau social et cartographie des acteurs de la Communauté)
au service d’un objectif pour ces entreprises : l’atteinte du premier million d’euros de chiffre
d’affaires en moins de 3 ans ! Scientipôle Croissance propose en effet un programme
d’animation (des parcours thématiques “Se Financer”, “Se Développer”, “ Se Structurer”,
“Innover”, des soirées networking, des soirées témoignages…) animé par des experts
aguerris ainsi que des services de Business développement.
LES PRESTATIONS DE SCIENTIPÔLE CROISSANCE
•P
 arcours Thématiques
- Se développer : Construire un plan d’action marketing et commercial et bénéficier
d’un accompagnement opérationnel pour atteindre en moins de 3 ans un million de CA.
- Se financer : Structurer et financer la croissance de l’entreprise (fonds propres et dettes).
- Se structurer : Structurer l’équipe pour répondre aux enjeux du plan de
développement de l’entreprise.
- Innover : Financer et manager l’innovation, protéger les revenus de l’entreprise
et mieux valoriser les investissements.
• Soirées Thématiques
- Soirée Brouhaha : Soirée originale et conviviale regroupant l’ensemble de la
communauté de Scientipôle Croissance : entreprises innovantes, experts, partenaires,
investisseurs, entrepreneurs expérimentés.
- Le pied dans la porte : Roadshow Grand Compte : Les entreprises présentent leur
offre commerciale aux décideurs opérationnels de grands comptes partenaires
de Scientipôle Croissance.
- Soirée témoignage : Rencontres et échanges avec des entrepreneurs expérimentés
autour de nombreux sujets autour de la création et gestion d’une entreprise innovante.
- Scientitours : Cérémonie mensuelle de remise des prêts d’honneur et d’entrée
dans la communauté des “Scientipôles”.
- Scientiacademy : Soirée annuelle pour l’élection des 4 “Scientistars” de l’année
(Lauréats d’un prêt d’honneur).
• Business développement
Services d’accompagnement individuel délivrés par le réseau d’experts labélisés pour aider
les entreprises dans leur développement commercial. Les entreprises peuvent solliciter :
- Une expertise ponctuelle : deux jours d’intervention d’un expert.
- Un coaching : 10 jours d’accompagnements pour définir une stratégie commerciale/
marketing ou réaliser un accompagnement opérationnel.
- Objectif One : réservé aux entreprises labélisées du parcours “Se développer”,
le service objectif one permet le cofinancement d’un accompagnement opérationnel
de 100 jours/an (jusqu’à 3 ans maximum).
CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE
• Être lauréat de Scientipôle Initiative.
• Cotisation annuelle de 190 € HT.

