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Un accélérateur est un programme d’accompagnement à destination 
de start-up ou de jeunes entreprises désireuses de donner un «coup 
de boost» à leurs projets. Grâce à la constitution d’un réseau régio-
nal, les accélérateurs rev3 offrent un écosystème unique à toutes les 
jeunes entreprises et aux créateurs qui s’engagent dans l’aventure de 
la Troisième Révolution Industrielle. Unique en France, ce réseau vise 
à donner à rev3 une réalité concrète supplémentaire en matière de 
développement économique et territorial.

OBJECTIFS
Parce qu’il est difficile pour un entrepreneur d’avancer seul, nous vous aidons à action-
ner tous les leviers stratégiques nécessaires au développement de votre entreprise 
grâce à :

  Un programme séquencé et un accompagnement personnalisé assuré par des experts 
avec ateliers et formations.

  Un accès au marché facilité grâce à une mise en réseau avec les clubs, partenaires, 
experts et conseillers à l’international.

  Des espaces de rencontre et de travail facilitant l’intelligence collective.

  Une aide à la recherche de financement.

  Un accès facilité aux ressources R&D et aux compétences associées.

  L’expertise de mentors qui vous guident dans toutes les étapes de votre projet.

DESCRIPTIF 
  Programme «Jeune Pousse» (3 mois mixant temps collectifs, individuels et collaboratifs)
Ce programme «set up and start» destiné aux porteurs de projets ou jeunes entreprises 
en phase de lancement permet de formaliser le projet avant la mise en exécution.
  Construisez votre business plan, votre prévisionnel financier et votre feuille de route.
  Bénéficiez d’une expertise sectorielle et financière.
  Apprenez à pitcher pour savoir vous présenter en toutes circonstances.
  Testez votre produit ou service avant mise sur le marché.
  Enrichissez votre produit en mettant en perspective tous les aspects rev3.

  Programme «Croissance» (6 mois mixant temps collectifs, individuels et collaboratifs)
Ce programme destiné aux jeunes entreprises en phase de développement permet 
d’affiner le business model et d’accélérer la croissance.
  Consolidez votre offre.
  Définissez vos critères de performances.
  Clarifiez votre positionnement marché.
  Elaborez votre stratégie financière.
  Construisez votre plan de communication multicanal.
  Perfectionnez votre pitch pour savoir convaincre les partenaires financiers et com-
merciaux.

  Enrichissez votre projet en mettant en perspective tous les aspects rev3.
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Porteurs d’un projet 
d’intégration de la 
Troisième Révolution 
Industrielle
Jeunes entreprises/start-
up impliquées sur un 
ou plusieurs piliers de 
la Troisième Révolution 
Industrielle, se consacrant 
à la fabrication de produits 
ou à la prestation de 
services contribuant à 
la Troisième Révolution 
Industrielle
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Accelérateurs rev3
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Les accélérateurs font naître 
l’émulation entre les projets et créent 
une véritable dynamique régionale. 
Ils mobilisent tout un écosystème et 
favorisent l’intelligence collective.
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