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L’incubateur Louvre Lens Vallée
Louvre Lens Vallée est un cluster qui a pour but de promouvoir les industries
culturelles et créatives et ses innovations sur le territoire du bassin minier pour un
rayonnement international.
L’entrepreneur culturel qui intègre l’incubateur de la Louvre Lens Vallée est un proﬁl
mix à la recherche d’innovation dans son modèle. Qu’il soit artisan, designer,
artiste, geek, passionné de digital ou de culture, l’entrepreneur Louvre Lens Vallée
doit créer un concept, une solution ou un prototype innovant dans la culture.
Les secteurs investis par Louvre Lens Vallée peuvent être :

- Art et musées : médiation culturelle in et out, datas, expérience visiteur…
- Art et sécurité : sécurisation des oeuvres, numérisation des oeuvres,
cybersécurité…

- Art et patrimoine : tourisme innovant, architecture, design, artisanat…
- Art et éducation : e-learning, serious game, coding goûters, nouvelles formes
d’éducation…
Grâce à notre écosystème qui réunit des partenaires tels que le musée du Louvre
Lens, Louvre Lens Vallée est un véritable incubateur d’expérimentation pour toutes
ces personnes qui souhaitent faire de la culture leur nouveau terrain
d’expérimentation et d’innovation.
L’incubateur Louvre Lens Vallée accompagnera votre startup en mettant à
disposition un espace de co-working tout équipé et en vous permettant d’accéder à
notre réseaux de partenaires qui vous accompagnera et vous formera tout au long
de votre projet.

Deux programmes clés : SEED-UP et GROW-UP
Nous proposons de développer une offre qui couvrira l’ensemble de la chaîne de
valeur, du soutien à la création d’entreprise, de l’idée jusqu’au développement.

Alors que le programme d’incubation SEED-UP est réservé aux porteurs de projets
ou d’idées qui ne sont pas encore structurés juridiquement, la phase d’accélération
GROW-UP est destinée aux startups déjà existantes en recherche de
développement et de nouveaux marchés culturels.

LE PROGRAMME

GROW-UP
Le fonctionnement
Ce programme est à destination des startups ou entreprises en recherche de
développement dans le domaine de l’innovation culturelle
Il est de 4 mois, renouvelable 1 fois

Les objectifs
Si vous intégrez le programme accélération, Louvre Lens Vallée vous aidera à renforcer
les capacités de développement de votre startup grâce à un accompagnement individuel
et collectif sur-mesure, et à la mise en œuvre d’une formation/coaching.

L’offre de service
En intégrant l’incubateur, vous disposez des prestations suivantes :

- Un lieu tout équipé comprenant des espaces de travail, une salle de réunion équipée…
Le programme d’accélération proposé est réparti sur plusieurs modules
principaux :

- Piloter son projet innovant ;
- Commercialiser son projet innovant : atteindre avec efﬁcacité son marché ;
- Ingénierie ﬁnancière : la levée de fonds ;
- Se développer à l’international ;
- Se développer dans le numérique.

-

Module 1 : déﬁnir et piloter son
projet innovant

Module 2 : booster sa croissance
sur le marché

créativité
déﬁnir une stratégie
Déﬁnir le modèle économique
Outils de gestion de projets
innovants
Adapter le pilotage au projet

- Préparer une offre adaptée
- Commercialiser son innovation

Module 4 : se développer à
l’international

- Connaître et déﬁnir les pays
-

cibles
S’organiser juridiquement
Mettre en oeuvre une stratégie
d’internationalisation

-

(marketing de l’innovation)
Les outils : segmentation, lean
start-up

Module 3 : lever des fonds

- Les éléments de base
- Quels fonds ?
- Stratégie de ﬁnancement de
l’innovation

Tout au long de la phase d’accélération, vous serez suivi par l’animateur de cluster qui
organisera des rendez-vous réguliers d’accompagnement pour vous aider à décliner et à
articuler l’ensemble des éléments abordés au sein des différentes séances (formation,
coaching individuel et collectif) au sein de votre projet.

Organisation du programme
Lors de votre période d’incubation, nos partenaires pourront vous accompagner sur les
thématique suivantes via des formations, des coaching et temps de permanences (liste non
exhaustive)

:

Partenaire clé de notre
incubateur, Aditec vous
accompagnera de l’idée
jusqu’au développement
de votre projet, de
l’incubation
à
l’accélération.

- Personal branding :
prendre en main sa
communication
personnelle !

Informatique et sécurité :
protection des données
et développement web

- Portage salariale

Nicky W.
White
Pilotage d’entreprise
pour booster votre
activité.

Gestion
de
la
communication, des
relations publiques,
presse et médias

I n t e r n a t i o n a l
empowerment : osez
parler anglais !

Aide à la création de
statuts, comptabilité
juridique et ﬁscale.

Un accès à un écosystème qui réunit plus de 150 entreprises et
partenaires

CONTACT
Lauretta Marchica
Chargée de projets incubation / accélération
lmarchica@louvrelensvallee.com
03 21 77 43 36
www.louvrelensvallee.com

Rejoignez-nous !

@LLVallee

@LLVallee

@LLVallee

