Votre projet d'entreprise est-il vraiment robuste ?
Quelles améliorations y apporter pour accéder à vos marchés rentables ?
CLENAM – Arts et Métiers, ESSEC Alumni Entrepreneurs, Association Grandes Ecoles Entrepreneurs,
Incubateur APUI-MINES de DOUAI, Incubateur Telecom ParisTech, Centrale Lille, Paris Région Entreprises,
XMP, ESSEC Ventures … partenaires de la Centrifugeuse vous invitent :

Mardi 17 octobre 2017 de 8h50 à 12h30
(Merci d’arriver à l’heure)

Lieu : Hôtel des Ingénieurs des Arts et Métiers - Salle Bonsergent – 2ème étage
9 bis avenue d'Iéna – 75016 PARIS – M° Iéna
Organisateurs : CLENAM –Arts et Métiers, Animateur ESSEC Alumni Entrepreneurs à Paris 16
Si vous êtes entrepreneurs inscrivez-vous, votre projet pourrait en être transformé.
Voici quelques témoignages : http://centrifugeusedeprojets.org/temoignages/
Depuis 2005, plus de 1480 centrifugés et participants ont bénéficiés des apports de la Centrifugeuse : profitez-en
pour aller plus vite dans le développement de votre entreprise !
Des séances ont été organisées pour INNOV77, Seine et Marne Développement, CCI Seine et Marne, BPIFrance, INPI,
Incubateur DESCARTES, CAP’TRONIC, Centre Francilien de l'Innovation, EDHEC, YENSAIT, YNCREA, et l’ensemble
des partenaires actuels (Incubateur APUI-MINES de DOUAI, CLENAM, Telecom ParisTech, Centrale-Lille, Paris
Région Entreprises, Association Grandes Ecoles Entrepreneurs, SupElec, ESSEC Alumni Entrepreneurs, FIDAL).
Vous pouvez vous inscrire en tant que « Centrifugé » ou « Participant » :
 Centrifugé : Il s’agit pour vous de faire une présentation de votre offre sous un axe propre à vous faire progresser.
C’est une méthode idéale pour :
 Répondre à votre question du moment
(mais est-ce vraiment la plus pertinente au
stade de développement de votre activité ?)
 Valider globalement votre projet
 Valider votre stratégie
 Tester votre offre commerciale
 Valider votre modèle économique







Affiner votre présentation
Révéler les incohérences de votre projet
Identifier les zones de risques perçues
Révéler les risques cachés
En final … vous rassurer sur le bien-fondé
de votre offre (existante ou à venir)

Une réunion préparatoire et une réunion débriefing encadreront votre présentation.
 Participant, potentiel centrifugé ou non :
 C’est une occasion pour vous de vous approprier les points forts et les améliorations potentielles de chaque
centrifugé.
o De plus vous pourrez élargir votre réseau de connaissances
o Rencontrez de « vrais » entrepreneurs dans le monde « réel »

Le nombre de places est volontairement limité à 18 participants.
Inscription obligatoire via le lien ci-dessous, aucune inscription sur place.
Inscrivez-vous vite : http://centrifugeusedeprojets.org/calendrier/
Soyez les premiers à être informé(e)s dès l’ouverture de la prochaine séance :
http://centrifugeusedeprojets.org/s-abonner/

