
POUR CONSTRUIRE MON PROJET
DANS UNE VISION GLOBALE ET DURABLE

POUR ACCÉLÉRER MA CROISSANCE

POUR PASSER DE
L'IDÉE AU PROJET

Je découvre les étapes de la 
création d'entreprise innovante

Je confronte mon idée

Je valide mon modèle économique auprès 
de mes premiers clients

Je recrute

Je m'installe dans mes locaux 

Je pense stratégie

Je prépare ma 1ère levée de fonds

Je me diversifie, j'ouvre de 
nouveaux marchés

Je consolide mes partenariats

Je séduis les investisseurs

Je lève les verrous de ma stratégie

POUR ME LANCER ET STRUCTURER 
MON PROJET !
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L’OFFRE BIC : Du collectif 
pour challenger mon projet, 
un coach référent, des partages 
d'expérience enrichissants.

Je construis mon équipe projet

Je me forme à l'entrepreneuriat

J'intègre un réseau d'entrepreneurs et un éco-
système dynamique

Je challenge mon projet et étudie sa faisabilité, 
je créé mon MVP et mon business plan

L’o�re BIC : Des sessions collectives, 
des ressources numériques.

L’OFFRE BIC : Un accompagne-
ment individualisé par des 
experts de l'innovation, des forma-
tions pour apprendre à piloter 
mon entreprise, des bureaux pour 
mon équipe.

L’OFFRE BIC : Des formations pour 
lever des fonds et booster mes ventes, 
des rencontres d'a�aires en France et 
à l'international, et toujours un coach 
référent qui me challenge !

Pour plus d’informations : bic-montpellier.com

Itinéraire d’un créateur
d’entreprise innovante

IDÉE

A chaque étape de la création de votre entreprise innovante, 
le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole vous propose un 
accompagnement personnalisé. Workshops, mise en réseau 
qualifiée, coaching collectif et individuel... votre parcours sera unique, 
autour d’un maitre-mot : l’échange d’expérience. Tour d’horizon !

En route !

CRÉATION

CROISSANCE

ENVOL

PROJET

TAUX DE PÉRENNITÉ

LE BIC DE MONTPELLIER 
VOUS A MIS SUR LA BONNE 
VOIE ET VOUS A DONNÉ 
LES CLÉS POUR RÉUSSIR !
 

+82 % 
à 5 ans*

+91% 
à 3 ans*

Aidé

Aidant
(Alumni)
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