*
Immersion 360° en Lozère
Alliez passion nature et innovation

MENTORING & ACCELERATION
en Lozère pour 3 mois ou +
Boostez votre projet
avec le programme
de mentoring AGT
et l’accélération de
Lozère Développement

* Votre entreprise respire

http://bloom-up.eu

Avec Bloom’Up boostez votre développement
et vivez votre passion nature !
LE MENTORING et ACCELERATION AGT :
• Stratégie de développement de votre société
• Développement commercial, accès au marché
• Expérience client : testez, expérimentez via le
réseau AGT
• Développement international
• Stratégie globale, stratégie de lancement produit.
• Standard de développement informatique muticulture, multi-langue

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LOZERE
DEVELOPPEMENT
• L’écosystème French Tech de Montpellier et de
Toulouse
• L’accès aux dispositifs locaux d’amorçage (CREALIA,
accélérateurs régionaux, business angels)
• Clusters régionaux : French South Digital, La Mélée,
Digital Place…
• Des relations privilégiées avec les acteurs
institutionnels mobilisés pour le développement des
territoires ruraux

ECHANGE TECHNOLOGIQUE
• Développement multiplateformes, multi-tenants
• Technologie / Mode Saas

L’ACCUEIL DE VOTRE EQUIPE A MENDE POUR LA
DUREE DU PROGRAMME
• Logement en gîte rural, jusqu’à 6 personnes
pris en charge gratuitement pendant 3 mois
minimum

• Analyse de données informationnelles

VOS LOCAUX PROVISOIRES AU SEIN D’AGT
• Jusqu’à 300 m² disponibles en open space
• Lien fibre optique à disposition

• Déplacements mutualisés avec AGT et Lozère
Développement entre Mende, Paris, Montpellier,
Toulouse...
• Un véhicule de location mis à votre
disposition gratuitement pour vos déplacements
pendant la durée du programme

• Locaux de la pépinière POLEN à proximité : salle
serveurs (lien FO), salle de réunion, salle de
conférence 30 places

http://bloom-up.eu

Une synergie au service
de votre projet

AGT
AGT ÉDITEUR DE SOLUTIONS DE
PILOTAGE POUR L’AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE
•

Plus de 80 réseaux de franchise
nous font confiance

•

Solution AGT Retail : utilisée dans
120 pays

•

Siège social à Mende, en Lozère

La société AGT accompagne et conseille
plus de 75 réseaux d’entreprises en
France et à l’international. Présentes
en France, aux Etats-Unis et au Canada,
les solutions d’AGT sont utilisées dans
120 pays.
AGT Rétail est une plateforme Saas
dédiée au pilotage et à l’animation de
réseaux de franchises et du commerce
associé. Directement intégrée dans le
système d’information, cette solution
est multi-tenant, multi-plateformes,
multilingue et multi-devises.

Lozère Développement
•

60 projets d’entreprise évalués
par an

•

35 projets en cours
d’accompagnement (durée
moyenne 3 ans)

•

9 jeunes entreprises innovantes en
accompagnement

Membre du réseau régional de
l’innovation de la Région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées, Lozère
Développement accompagne la création
d’entreprises innovantes et anime
l’incubateur-pépinière d’entreprises
POLeN – Pôle Lozérien d’Economie
Numérique.

Lozère Développement est l’agence de
développement économique de la Lozère,
outil d’accompagnement à la création, à
l’implantation et au développement des
entreprises.

Elue deux fois « ville la plus sportive de France » par le
quotidien L’Equipe, Mende se caractérise par la diversité des
pratiques sportives qu’elle propose et le nombre de licenciés.

Une saison culturelle intense (théâtre, concerts, cinéma, ...)
et l’originalité des propositions des Scènes Croisées (scène
conventionnée du département).

•

Tous les équipements de sports à Mende (tennis, football,
piscine, fitness, volley...)

http://culture.lozere.fr/

•

Slakline et canoë de descente

•

Snowkite et ski nordique

•

Parcours de Trail, VTT, escalade

Mende
Ville sportive et créative !

A Mende, la communauté de communes Coeur de Lozère accompagne le développement économique et soutient la création
d’entreprises innovantes.

Jeunes entrepreneurs,
vous développez un nouveau service ou produit IT en mode SaaS ?
AGT et Lozère Développement vous proposent
une accélération en immersion !
Programme Mentoring-Accelération
pris en charge par AGT, Lozère
Développement et la Communauté de
communes Coeur de Lozère

Programme d’animation et
de partage conçu par
Creative-Meeting.fr

A Mende,
Vivez votre passion nature dans un cadre de vie propice au travail intense.

Les équipes retenues seront sélectionnées
par AGT et Lozère Développement, sur la base des
critères suivants :
•
•

Avec AGT :
L’espace de coworking pour développer les échanges, la co-création et le
travail collaboratif.

•
•

Le mentorat par l’équipe dirigeante, et le PDG, Laurent DUBERNAIS.

Avec Lozère Développement :
L’appui en Marketing stratégique et en management de l’innovation.
L’accès direct à l’écosystème de la filière et aux réseaux institutionnels.

Des équipes complémentaires et complices, au service de votre réussite.

maturité de l’entreprise ou du projet d’entreprise,
potentiel marketing et complémentarité avec le positionnement
d’AGT,
convergence technologique avec l’équipe R&D d’AGT,
cohésion de l’équipe et intérêt pour la démarche Bloom’Up en
Lozère.

Les candidatures seront évaluées sur la base d’un dossier libre à
transmettre avant le 15 juin et prolongé par des échanges avec le comité
de sélection.
Démarrage du programme en Lozère : à partir du 1er septembre, selon
disponibilité des équipes.
•

Avec AGT et Lozère Développement :

Logement et véhicule mis à
disposition pendant la durée du
programme

•
•

Date limite de candidature :
15 Juin 2016
Sélection des équipes Startup :
Fin juin 2016
Démarrage du programme :
Début septembre 2016

Rencontrez-nous, posez toutes nous toutes vos questions :
Creative Meeting
06 03 11 01 74
Info@creative-meeting.fr

Laurent DUBERNAIS
06 84 21 45 00
l.dubernais@agt-groupe.com

http://bloom-up.eu

Sébastien OZIOL
06 78 19 42 98
s.oziol@lozere-developpement.com

