Programme d’accélération aux Etats Unis:
Volet U.S. MARKET ENTRY

3ème APPEL A PROJET
La Région PACA a choisi French Tech Hub pour accompagner ses PME et start-ups innovantes
aux Etats-Unis. French Tech Hub leur assure un service d’accélération à chaque étape de leur
développement : définition de la stratégie, lancement du produit, acquisition des premiers
clients, implantation, levée de fonds. Plus de 20 sociétés locales ont été accompagnées par
French Tech hub en 2016 dans le cadre du partenariat.

Cet appel à projet a pour objectif de sélectionner quatre sociétés sur les sept qui pourront
intégrer le volet « US Market Entry » du programme d’accélération, dédié à la phase amont
de leur implantation aux Etats-Unis.

“In our strategy to enter the US Market, it was critical for us to figure out if our solution was
fitting the local needs, understand where the competition stands and validate the best go to
market. Through its expertise and experienced team, FTH provided us with the best insights and
guided us along the market validation process. I would recommend to any French startup willing
to start in US to follow the same path!”
Emmanuel Gaucher, CEO, Safelogy

March 30, 2017

Vous avez une solution très innovante ?
Vous souhaitez pénétrer rapidement le marché américain?

En intégrant le volet « US Market Entry » (durée 4 mois) du programme d’accélération,
 Valider votre potentiel de marché pour vos investisseurs ;
 Définir votre stratégie de lancement pour vos équipes ventes et marketing ;
 Trouver vos premiers clients ;
US Market Entry s’articule en 3 phases:
 Analyse de positionnement : définition de la proposition de valeur basée sur une étude ad hoc
de votre marché et de votre produit, et révision des supports marketing (2.5 mois en France)
 Validation clients (2 semaines aux US): rencontre de clients potentiels aux Etats-Unis
 Définition de votre stratégie et plan d’action U.S. (4 semaines aux US ou en France)

Ce programme est dédié à 7 sociétés PME/ETI par an dans les domaines de l’IT, la Santé et l’OptiquePhotonique. Ces sociétés seront sélectionnées sur les critères suivants:






Capacité du management à exécuter ;
Innovation du produit / service ;
Traction du marché (premières références ou utilisateurs en France) ;
Modèle économique permettant de financer un développement aux Etats-Unis ;
Capacités financières ou capacité à lever des fonds ;

Pour participer, merci de remplir le questionnaire suivant en Anglais avant le 30 Avril 2017:
http://frenchtechhub.com/questionnaire/
Notification de la sélection : deuxième semaine de Mai 2017.

Valeur de l’Accompagnement :
A charge pour les entreprises sélectionnées*

*Grace au partenariat PACA – French Tech Hub

30 000 EUR
10 000 EUR
+ 10 000 EUR d’avance
à rembourser en cas de succès Aux Etats-Unis

Pour plus d’informations sur ce programme ou sur les autres services du French Tech Hub*,
contactez :
Adriana Peretti : aperetti@arii-paca.fr
Marie Buhot-Launay : marie.buhotlaunay@frenchtechhub.com

* A propos de French Tech Hub
Grâce au soutien de l’Etat via les investissements d’avenir et en synergie avec les Régions dont il est
partenaire, French Tech Hub assure une panoplie unique de services d’accompagnement depuis ses
implantations à Boston et à San Francisco :
 Définition de la stratégie d’entrée sur le marché américain ;
 Signature des premières références ;
 Définition et mise en œuvre du plan marketing ;
 Immatriculation et gestion de la filiale américaine : adresse, visa, comptabilité, bureau, RH,
fiscalité, administration des ventes ;
 Appui à la levée de fonds.
French Tech Hub donne un accès privilégié à des facilités de financement.
Lorsqu’elle est sélectionnée au programme d’accélération, une PME bénéficie automatiquement d’une
avance remboursable financée par le Programme des Investissements d’Avenir. Ce financement peut
financer jusqu’à 50 000 EUR de services et doit être remboursé en cas de succès. Il peut être cumulable
avec l’Avance Prospection de la Coface.
French Tech Hub participe à l’animation de la communauté French Tech :
- Animation d’un réseau d’influence de capitaux risqueurs et de décideurs-clef
- Organisation d’évènements thématiques Open Innovation
- Partage d'expérience via des ateliers et webinars
French Tech Hub est une filiale de Paris Région Entreprises, partenaire de Business France, BpiFrance, le
Ministère du Commerce extérieur, La French Tech, la Région Nouvelle Aquitaine et la Région PACA.

A propos du partenariat PACA – French Tech Hub
L’Agence Régionale pour l’Internationalisation et l’Innovation des entreprises Provence-Alpes-Côte
d’Azur (ARII PACA) s’est associée au développement du French Tech Hub afin de permettre aux
entreprises innovantes de la région de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, adapté à chaque
étape de leur ancrage sur le marché américain.
Via ce partenariat, les sociétés porteuses d’innovation de PACA peuvent accéder :
- à chaque étape du parcours d’accompagnement
- ainsi qu’aux facilités de financement proposées par le Commissariat Général à l’Investissement
(avances remboursables)
Elles bénéficient en outre gratuitement de services et initiatives spécifiques tels que :
 Accès gratuit aux locaux à Boston et San Francisco





Sessions de mentoring avec les coachs de French Tech Hub
Ateliers deux fois par an organisés en PACA
Possibilités de pitch lors des techmeetings thématiques mensuels

La participation de l’ARII permet enfin à 7 PME d’intégrer de façon privilégiée le volet « Us Market
Entry » du programme d’accélération.

