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TECH BOOSTER : aider les jeunes chercheurs
entrepreneurs à développer leur start-up
Pour qui ?
Le Tech booster s’adresse aux jeunes
chercheurs ou innovateurs souhaitant créer
une entreprise à partir d’une technologie ou
d’un projet de recherche qu’ils ont développé.

De quoi s’agit-il ?
Le Tech Booster est un programme
d’accélération. Une équipe d'experts, mentors
et investisseurs fournit aux chercheurs
entrepreneurs un appui sur mesure pour
explorer les opportunités de marché et de
financement, établir un business model
efficace et bénéficier d’une visibilité locale et
internationale.

TECH BOOSTER : ce que vous allez
apprendre et développer
Thèmes abordés
•
•
•
•
•

Propriété intellectuelle
Validation commerciale et business model
Commercialisation et stratégie “go-to-market”
Process entrepreneurial et modélisation d'entreprise
Accès aux marchés et financement

Résultats pour votre projet de start-up
• Un business model validé
• Un MVP (Minimum Viable Product) prêt pour votre
entrée sur le marché
• Un pitch deck pour vos investisseurs et/ou clients
• Visibilité et rencontres avec des industriels et des
professionnels de l'innovation de votre secteur

TECH BOOSTER : Valeur ajoutée
Le Tech Booster, une approche unique de
la valorisation de la recherche
• Approche pragmatique inspirée des
méthodologies de bootcamp pour start-ups
• Formation, accompagnement technique et
pratique, interaction avec des mentors et experts
internationaux et locaux
• Networking et bonnes pratiques avec des pairs
issus de la région MENA et d'Europe
• Visibilité internationale pour accéder aux
marchés locaux et mondiaux
• Rencontres avec des réseaux B2B ciblés, des
leaders de l'industrie et des investisseurs

TECH BOOSTER: étapes d’accélération de
votre start-up issue de la recherche
Design thinking

Innovation management

Go To Market Strategy

One to one coaching

I2I: Public pitching & B2Bs

Co-designez votre MVP (minimum viable product)
Co-créez votre MVP à l'aide des outils et processus de Design thinking
Format : 5 jours de formation intensive et de séances de travail collectives

Créez votre PMF (product market fit)
Prouvez, convainquez et engagez votre marché avec votre offre
Format : 5 jours de formation intensive et de séances de travail collectives

Attaquez vos objectifs de croissance
Planifiez et préparez-vous à introduire votre nouvelle offre (produit ou service) sur le marché
Format: 5 jours de formation intensive et de séances de travail collectives

Accélérez
Affinez votre stratégie grâce à un coaching personnalisé
Format: série de sessions individuelles

Concrétisez
Une session de pitching en public + des rencontres avec des investisseurs, industriels et
experts ciblés pour accélérer votre entrée sur le marché

TECH BOOSTER: Be the next!
Êtes-vous éligible?
Le Tech Booster est fait pour vous
• Vous êtes un jeune chercheur, ingénieur, technicien ou start-up souhaitant
développer une start-up ou valoriser vos résultats de R&D
• Votre innovation : fondée sur une technologie développée en Tunisie + preuve
de concept + transférable (pas d’enjeu fort de propriété intellectuelle) +
“scalable” + impact sur de grands enjeux industriels, sociaux ou environnementaux

Conditions

Sélection en ligne. Programme gratuit, en anglais et/ou français

Mise en œuvre

Le Tech Booster est copiloté par l'Agence de Promotion de l'Industrie et de
l'Innovation - APII et la CONECT, partenaires THE NEXT SOCIETY @Tunisie, et
mis en œuvre par U-Accelerator, avec le soutien d’ANIMA Investment Network,
coordinateur de l'initiative THE NEXT SOCIETY

THE NEXT SOCIETY

Join the movement!
THE NEXT SOCIETY
@TheNext_Society
welcome@thenextsociety.co
www.thenextsociety.co

