
Partenaires-Experts



Domaine Juridique

Aide et conseils 
Juridiques

Conseils Juridiques & 
Droit des affaires 

Consultance Juridique

Propriété intellectuelle
ICT
Protection de la vie 
privée



Domaine de la communication

Gemo
Editions

Communication 
rédactionnelle

Communication 
et relations à la 

presse

Communication 
visuelle et 
stratégie

Désign et 
développement de 
produits innovants



BNP ParibasDomaine de la vente

I

Stratégie et démarche 
commerciale 

(comment développer 
son business)

Value proposition en 
B2B & 

Détermination du 
prix de vente

Vue 360° du projet: 
du crash test du 

concept jusqu’à la 
stratégie 



Domaine de la finance

Comptabilité
Fiscalité

Valorisation d’entreprise
Gestion

Plan financier

Financement
Plan Financier

Stratégie et outils
de financement
Business plan

Plan financier
Tableau de bord

Comptabilité-
Fiscalité



Domaine de la finance

Subvention -précompte 
pro&charges fiscales -
deduction revenu 
innovation et brevet -
amelioration cashflow

Plan financier

Comptabilité, fiscalité, 
constitution société, 
gestion financière et 

analyse, gouvernance
TPE et PME



WilinkDomaine des assurances

Analyse des risques
Possibilités de couverture

d’assurance
Protection du 

dirigeant/entrepreneur



Domaine des ressources humaines

Gouvernance soft 
RH (comment se 

structurer et 
s’associer)

Gestion & 
Développement du 

potentiel humain et des 
soft skills



Next StepsDomaine du marketing

MBDS

Valider son projet
face au marché
Définir un plan 

marketing 
différenciant
Apprendre à
convaincre

Convaincre un 
acheteur

professionnel

Elaboration du 
“sales pitch”

Mise en place de 
statégies sur le 
web et reseaux 
sociaux pour se 
faire connaître
et être rentable

Marketing 
stratégique

en B2B

v



Marketing Digital

Mise en place de 
statégies sur le 

web et les reseaux 
sociaux pour se 

faire connaître et 
être rentable



Domaine de l’IT

Développement informatique
sur mesure

Intelligence artificielle
Design et expérience 

utilisateur
Conseils stratégiques

Cybersécurité

Alogrithmes

Piratages éthiques

Développement logiciel
Prototypage

Techniques et outils « NoCode»
Gestion de projets 

informatiques



Propriété Intellectuelle

Propriété
intellectuelle

Conseils Juridiques

Droit des affaires 

Propriété intellectuelle

Consultance Juridique

Propriété Intellectuelle

Propriété intellectuelle
ICT
Protection de la vie 
privée



Who are youDomaine du développement durable

Comment relever les 
défis de la transition 

écologique et 
solidaire ?

Intégrer le développement 
durable et les notions 

d’économie circulaire dans 
votre projet. 

Hugues Dethienne



Conseillers design

Rediriger vers le bon designer: Designer de produit, de 
service, d’espace, marketing, …..

Mise en lumière des projets dans différents reportages.



Who are you Coopératives

Conseils aux 
coopératives

W-alter



Prototypage

Aide à la mise en place de tests et à la 
réalisation de prototypes,
Encadrement technique spécifique en 
fabrication numérique, en xR, en IoT et en IA. 
Orientation des projets vers les opérateurs 
publics et les aides adéquats

Idéation, prototypage, 
industrialisation, certification, 

production 


