OBJECTIFS :
Notre équipe d’apporteurs d’affaires renforce votre force commerciale pour
vous permettre d’assurer le développement de votre start-up. Pour maximiser
la réussite de cette collaboration, votre business developer dédié suivra différentes étapes clés : Appropriation du mix produit, Identification des marchés
cibles, Démarchage des clients cibles.

COMMUNAUTÉ DES VILLAGES BY CA :

PLEIN GAZ !
Notre équipe d’apporteurs d’affaires vous
aide à commercialiser votre offre en s’appuyant sur le réseau étendu des Villages
by CA et ainsi vous permettre de décupler
la croissance de votre chiffre d’affaires.

En intégrant le programme d’accélération du Village, vous devenez membre de la
communauté des Villages by CA et bénéficiez de ses avantages.
Visibilité :
• Inscription dans l’outil de référencement, accessible par l’ensemble des start-up
et partenaires du réseau des Villages by CA
• Intégration dans les communications du Village by CA Finistère
Mise en relation qualifiées :
• Contacts privilégiés avec les entreprises et start-up du réseau en France et en
Europe
• Participation à des Business Connect thématiques organisés par le réseau des
Villages
• Diffusion et sollicitation des appels d’offres et appels à projets du réseau des
Villages
Evènements :
• Accès à la liste des évènements nationaux avec possibillité d’exposition
• Accès aux évènements mensuels organisés par Le Village by CA Finistère
• Accès aux salles de réunion du Village de Brest, sous réserve de disponibilité
Hébergement (en option) : 55€ HT/ poste de travail / mois
Un espace de travail dans les locaux du Village by CA Finistère, accès par badge
24H/24, 7J/7

PROCESSUS DE SÉLECTION :
• Nous contacter via le formulaire start-up pour recevoir le dossier de candidature
• Renvoi du dossier complété
• Examen de votre candidature 					
• Comité de sélection 						
• Décision
Pour intégrer ce programme, vous devez avoir terminé la phase obligatoire de
Check’up qui vous a permis de valider votre business model.

DURÉE : 1 an reconductible

