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Êtes-vous ̋
̋ à vous lancer
dans votre seconde vie ?
adapte les services de soutien aux startups aux besoins des PME
matures de l’espace alpin et leur offre une « seconde vie » en leur donnant accès
à de nouvelles opportunités dans une perspective d’innovation ouverte.

Business Economic Renewal to Enhance strAtegic Development and Innovation in Alpine Space

La vision BE-READI ALPS

Comment participer en tant que PME ?
Les PME de l’espace alpin sont invitées à embarquer
pour l’aventure BE-READI ALPS.
CRITÈRES:
• Avoir un projet en tête (nouveau produit, nouveau
service, nouveau marché)
• Être ouvert à la mise en place de partenariats internationaux
• Miser sur l’innovation durable

Services de soutien
aux entreprises matures
pour le développement et
la mise sur le marché de
vos idées d’innovations.
L’espace alpin abrite des milliers d’entreprises matures à fort potentiel d’innovation, mais le manque
de temps ou de soutien les force souvent à laisser
leurs idées de côté.
Innovation de rupture, esprit start-up, créativité,
nouvelles idées – BE-READI ALPS accompagne votre entreprise pour le développement et la mise sur
le marché de vos innovations. Nous vous mettons en
relation avec des startups prometteuses et des entreprises innovantes du numérique de l’espace alpin
et vous donnons accès à notre savoir-faire et à notre réseau. Notre objectif ? Que votre entreprise soit
« READI » à se lancer dans sa seconde vie.

Pour faire appel à nos services, merci de remplir le
formulaire de manifestation d’intérêt, parlez-nous de
votre idée et choisissez le point de contact BE-READI ALPS (BE-READI point) le plus proche pour être
soutenu pendant votre aventure.
La participation et tous les services
BE-READI ALPS sont gratuits et
sans engagement.
Formulaire de manifestation d’intérêt

Comment participer en tant que
fournisseur de solutions numériques ?
Vous êtes une start-up innovante ou un fournisseur
de solutions numériques ? Les fournisseur de solutions, particulièrement les start-ups, sont les bienvenues au sein de notre communauté.
• Contactez le BE-READI point le plus proche de
chez vous et parlez-nous de vos compétences
• Rejoignez la communauté en vous inscrivant

BE-READI Points

Votre aventure BE-READI ALPS
1
2
Remplissez le formulaire de manifestation d’intérêt

NAME
**********

Choisissez un BE-READI point
à proximité

3
4

Inscrivez-vous sur notre plateforme de
networking et renseignez vos besoins et
votre offre

6
Lancez-vous dans votre seconde vie (nous
vous coachons et vous aidons à organiser
votre projet, nous vous aidons à pitcher
votre idée à des partenaires potentiels et
des investisseurs).

Développez votre idée avec votre
BE-READI point

5
Entrez en contact avec des partenaires
potentiels

7
Fin ! Et voilà, c’est l’heure de fêter ça !

Comment
travaillonsnous ?
Chaque BE-READI point est votre point de contact
local pour vous mettre en réseau avec des partenaires de l‘espace alpin.
Notre objectif est de renforcer la capacité d’innovation de vos PME et de permettre des coopérations
avec l’écosystème d’innovation.
Les BE-READI points sont des organisations de soutien aux entreprises, proches de vous et implantés
dans votre écosystème régional. Elles peuvent vous
orienter et vous appuyer dans l’évaluation de votre
idée, la construction de votre projet, et le rapprochement avec des fournisseurs et des partenaires
potentiels.
Grâce au réseau des BE-READI points, nous fournissons des informations qualifiées relatives aux
opportunités marché et aux partenariats potentiels.

Ce que l’on vous propose pour votre
aventure BE-READI

Évaluation

– Evaluez votre niveau de maturité
• financière
• commerciale
• internationale
– Nous avons notre propre boîte à outils
pour mesurer votre performance et
analyser vos besoins.
f Obtenez une évaluation de votre
niveau de maturité, et un soutien dans
le cadrage de votre projet

Coaching

Matching

– Adaptez votre service/produit pour le
faire fonctionner sur un autre marché

– Créez des partenariats locaux et
transnationaux

– Approfondissez vos compétences via
nos webinaires enregistrés

– Trouvez des fournisseurs de services
et de solutions numérique adaptés à
vos besoins.

– Obtenez des conseils pour développer
votre idée

– Recevez des informations sur de possibles opportunités de financement.
f Planifiez votre stratégie et établissez
votre feuille de route innovante

– Profitez de notre réseau existant au
sein de l’espace alpin

– Recevez un appui dans la mise en place de vos partenariats (si besoin)
f Trouvez les partenaires parfaits
pour vous

La plateforme de networking
Inscrivez-vous sur notre plateforme de networking
pour vous connecter à vos futurs partenaires commerciaux ou techniques.
Vous pourrez planifier directement des rendez-vous
avec d’autres parties prenantes et trouver des opportunités intéressantes pour votre business.
Inscrivez-vous et présentez votre offre et vos besoins à vos partenaires d’affaires potentiels. La plateforme vous donne même l’opportunité de tenir des
réunions virtuelles après un premier contact.
Ne manquez pas cette occasion !

Networking Platform

Vous êtes un
organisme de
soutien aux
entreprises ?

Devenez un BE-READI point
accrédité et certifié !

Le réseau BE-READI ALPS a été lancé par les partenaires de
BE-READI ALPS, 14 organismes répartis dans 11 régions de
l’espace alpin. Il est destiné à se développer rapidement et impliquer de plus en plus d’organismes d’aide et de bénéficiaires.
Nous avons développé le kit BE-READI ALPS, un ensemble d’outils et de pratiques faciles à utiliser, pour permettre à d’autres
organisations de tester notre méthode d’accompagnement en
suivant notre processus standardisé.
Approfondissez vos
connaissances et vos
compétences

Faites partie d’un réseau
vaste et compétent ?

Vous aussi pouvez devenir un BE-READI point
et aider les PME à se lancer dans leur seconde
vie. Rendez-vous sur notre site internet pour
découvrir comment.

Commencez votre aventure
Faites émerger des idées novatrices
Evaluez votre degré de maturité
Planifiez votre stratégie
Lancez votre projet de seconde vie
Devenez notre champion

Votre BE-READI point
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