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PUBLIC
-  Porteur d’un projet en 

lien avec la Troisième 
révolution industrielle

-  Jeunes entreprises/
startup impliquées sur 
un ou plusieurs piliers 
de la Troisième révo-
lution industrielle, se 
consacrant à la fabrica-
tion de produits ou à la 
prestation de services 
contribuant à la dyna-
mique rev3

LE +
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.

INFOS
rev3.fr

200 € HT

Accélérateur rev3

CONTACT
CCI de région Hauts de France | rev3

Caroline ADAMS
Conseillère entreprises

06 49 27 38 22 | c.adams@hautsdefrance.cci.fr

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

  Un programme séquencé et un accom-
pagnement personnalisé assuré par 
des experts avec ateliers et formations.

  Un accès au marché facilité grâce à une 
mise en réseau avec notre écosystème, 
nos partenaires, des experts théma-
tiques et des conseillers à l’internatio-
nal.

  Une pédagogie de travail facilitant l’in-
telligence collective.

  Une aide à la recherche de financement.

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

LE PROGRAMME 
6 mois mixant temps collectifs, indivi-
duels et collaboratifs, vous permettant 
de :
   Construire votre business plan, votre 

prévisionnel financier et votre feuille 
de route.

   Bénéficier d’une expertise sectorielle 
et financière.

   Apprendre à pitcher pour savoir vous 
présenter en toutes circonstances et 
devant des financeurs.

   Tester votre produit ou service avant 
mise sur le marché.

  Enrichir votre produit en mettant en 
perspective tous les aspects rev3.

  Consolider votre offre.
  Définir vos critères de performances.
  Clarifier votre positionnement marché.
  Rechercher vos financements.
   Construire votre plan de communica-

tion multicanal.

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 régional, les accélérateurs rev3 (Troi-
sième révolution industrielle) offrent un écosystème unique à toutes les 
jeunes entreprises et aux créateurs qui s’engagent dans cette démarche. 
Unique en France, ce réseau vise à donner à rev3 une réalité concrète 
supplémentaire en matière de développement économique et territorial.

L'accélérateur Rev3 m'a permis de travailler mon business 
model, mais surtout de l'affirmer ! Ça m'a fait devenir une 
cheffe d'entreprise, clairement.

Céline SCAVENNEC, fondatrice de Niji (Roubaix)
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Avis client


