PEPITE Starter Hauts-de-France
Programme d’accélération « early stage » de projets
entrepreneuriaux
Ouverture d’une première session : mars-juillet 2017

Une charte nationale
PEPITE Starter est un programme national d’accélération des projets des ÉtudiantsEntrepreneurs, proposé par PÉPITE France et déployé régionalement par les PÉPITE dans
des espaces de co-working.
Ce programme s’adresse à des Étudiants-Entrepreneurs motivés qui s’engagent à
s’impliquer à temps plein sur leur projet pendant une période de 5 mois. Il vise à aider
les Étudiants-Entrepreneurs à trouver leurs premiers clients.
PEPITE Starter aide ainsi les étudiants à passer, avec succès, d’une idée à une
entreprise dotée d’une offre et de premiers clients.

Une déclinaison régionale
PEPITE Starter Hauts-de-France est co-organisé par PEPITE Lille Nord de France et PéPite
Picardie. Le programme accueillera une promotion d’une quarantaine d’étudiants durant
la période mars-juillet 2017.
Deux territoires d’animation seront ouverts, dans des espaces de co-working à Lille et
Amiens. Des événements communs regroupant l’ensemble de la promotion auront lieu
dans d’autres villes : un transport sera organisé.

Qui peut s’inscrire ?
Les Étudiants-Entrepreneurs sont sélectionnés sur leur degré d’engagement et leur
disponibilité. La participation en équipes est encouragée : au moins un participant de
l’équipe doit avoir le statut « Étudiant-Entrepreneur ».
Chaque promotion est pluridisciplinaire : PÉPITE Starter rassemble dans un même
programme des Étudiants-Entrepreneurs issus de formations différentes, qui peuvent
ainsi échanger des compétences et s’entraider.
La sélection est réalisée par un entretien oral lors d’un comité de sélection.

Un rythme intensif et des échéances régulières
Le démarrage du programme est intensif, pour créer un « esprit de promo » : le
programme démarre par 2 jours intensifs de « bootcamp » et 2 journées de team
building « au vert »
Les startups bénéficient d’ateliers collectifs de formation (« workshops ») réguliers pour
monter en compétence sur les sujets importants à leur réussite : lean startup, value
proposition design, business model canvas / GRP Lab, user experience, définition des
indicateurs clés de performance, storytelling, acquisition de clients, comment faire un bon
pitch investisseur, levée de fonds, financements publics, relation presse,…
Les startups bénéficient régulièrement de rendez-vous individuels avec des experts, qui
les aident sur un sujet précis (« office hours ») : acquisition de clients, négociation
commerciale, image de marque, stratégie marketing, comptabilité, droits de propriété
intellectuelle, droit des affaires,…
Trois échéances rythment le programme :
• Le Midterm review (pitch de 10 minutes face à un jury de mentors, d’experts et
de financeurs potentiels)
• Le Salon d’exposition des produits sur des stands ouverts au public
• Le Demo Day (pitch de 5 minutes incluant une démonstration de produit face à un
jury de business angels)

Un accompagnement sur mesure
Le programme est fondé sur l’expérimentation et le pragmatisme. Chaque startup
•
•
•

est accompagnée par un mentor, jeune entrepreneur ayant fait ses preuves.
bénéficie d’une communauté d’experts sectoriels expérimentés.
est suivie au quotidien par un référent, membre de l’équipe PEPITE Starter.

Une animation de la promotion
Des moments communautaires hebdomadaires rythment le programme.
Des outils numériques communautaires soutiennent l’animation de la communauté.

Pour plus d’information
PEPITE Lille Nord de France : Corentin LAURENT – demande@tonpepite.com
PéPite Picardie : Thibauld ENFROY – pepite.picardie@gmail.com

Avec l’appui et le soutien de :

