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L’ASSOCIATION

L'Association Les Lauréats de l'Innovation fédère et
représente tous les lauréats au concours National du
Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de
l'Enseignement Supérieur d'aide à la création d'entreprises de
technologies innovantes depuis sa création en 1999 jusqu'à
aujourd'hui. Dans un esprit collaboratif, nous partageons
notre expérience, notre réseau, et proposons des formations
à l'ensemble des chefs d'entreprise de start-ups innovantes à
fort potentiel réparties sur tout le territoire national.

PARTENAIRE DU MENESR
Parce qu’elle représente les intérêt des talents récompensés dans le cadre du concours I-LAB, l’association bénéficie
du soutien du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec lequel elle
entretient une étroite collaboration dans le but de développer une profonde connaissance du tissus des start-ups
innovantes en France.

L’ASSOCIATION

UN BUREAU EXECUTIF DYNAMIQUE
Composé de 9 membres tous lauréats du concours I-lab, le Bureau de l’association offre la garantie d’une parfaite connaissance de la trajectoire
de développement des start-ups et de l’ampleur des actions à mettre en place pour répondre aux problématiques spécifiques des entrepreneurs.
Leurs parcours et success stories alimentent la stratégie de l’association et donnent un cap à son action.

NOS OBJECTIFS STRATEGIQUES
Accompagner les start-ups innovantes à chaque étape de leur développement en leur apportant une aide structurelle et des outils pertinents, adaptés à leur
profil. Favoriser l’émergence d’un réseau national dynamique, basé sur la transmission d’expérience et l’entraide. Développer une expertise du management
de l’innovation en France grâce à un storytelling structurant et dynamique

NOS LEVIERS

Afin de faciliter l’accès à ses solutions
d’accompagnement pour ses adhérents répartis
sur le territoire national, l’association Les Lauréats de
l’Innovation s’appuie sur un dispositif dématérialisé,
constitué d’un ensemble d’outils en ligne, offrant par
ailleurs à ses partenaires des opportunités de visibilité
multiples.
LE SITE WEB DE L’ASSOCIATION
Vitrine institutionnelle, il est le point d’entrée de nos futurs adhérents, ces derniers s’inscrivant à partir
d’un formulaire en ligne hébergé sur le site. En 2016, le site se dotera d’un espace privé accueillant un
annuaire interactif renseignant l’ensemble de nos membres, leur activité et leurs compétences. C’est ici
également que nous mentionnons nos partenaires (onglet PARTENAIRE) ainsi que leurs offres exclusives.
LE BLOG
Hébergé sur le site web, chaque article met en avant l’actualité de l’association mais également celle de nos partenaires, les
informations transmises par ces derniers ou le Ministère.

NOS LEVIERS
La

plateforme

digitale

LES RESEAUX SOCIAUX
Pour favoriser les échanges entre membres, nous avons créé un groupe Linkedin Fermé dans lequel chaque membre est autorisé à lancer une
discussion pour solliciter ses pairs ou transmettre une information. C’est également notre accès le plus direct et le plus rapide à notre réseau lorsque
nous voulons le solliciter, le faire réagir, lui transmettre une information/un message (du Ministère/de nos partenaires). Un compte Twitter est à venir
pour reprendre des informations et le LIVE TWEET sur les événements.
LA NEWSLETTER MENSUELLE
Un point d’information et le début d’un échange tous les mois avec nos adhérents, sur l’actualité de l’entreprenariat et l’innovation en France et en Europe, les événements à
venir, les personnes à suivre, des informations sur nos partenaires, des messages adressés à nos adhérents par le Ministère. Pour rappeler le cadre de notre accompagnement,
chaque newsletter comporte dans son footer les logos de ses sponsors.

Chaque année, en marge du Forum 1er Contact géré par le Ministère,
l’association organise une journée de rencontres entre les membres et des
experts sous différents formats permettant d'obtenir des réponses concrètes
à des problématiques spécifiques du modèle économique des startups
innovantes.

INTERVENTIONS & DEBATS
Des interventions d’experts en format conférence qui sont toujours accompagnées de témoignages de
plusieurs chef d'entreprises membres de l'association.. Nos intervenants sont très souvent issus des
entreprises et institutions partenaires afin d’apporter leur maîtrise du sujet aux adhérents mais également
leur permettre de se faire connaitre et de les rencontrer.
(le matin)

NOS LEVIERS
Les

Journées

Nationales

TABLES RONDES & ONE TO ONE
Des temps de rencontre sous forme de rendez-vous organisés en amont entre nos adhérents et nos partenaires, grands comptes ou experts
prestataires, afin de trouver des réponses qualifiées aux problématiques d’entreprises ou développer des liens commerciaux autour de
l’innovation.
(l’après-midi)
SUPPORTS DE COMMUNICATION
L’ensemble des supports destinés à promouvoir les Journées Nationales (programme, annuaire des intervenants…) annonce les partenariats de l’association avec la
visibilité des logos de nos partenaires, la présentation du partenaire, ses contacts…

L’Association fonctionnant sur le principe d’accompagnement
par le partage des expériences et des expertises, Les Lauréats
de l’Innovation est en perpétuelle expansion afin de développer
la base de ses adhérents ainsi qu’une offre de services
complémentaires adaptée à leurs besoins.
RESEAU NATIONAL D’ADHERENTS
Un réseau de plus de 300 membres, tous lauréats du Concours i-LAB depuis sa création, issus de tous les
secteurs de l’innovation et disséminés sur l’ensemble du territoire national.
Le principe de solidarité entre les membres et la similarité des situations dans la trajectoire de
développement des start-ups expliquent la puissance de ce réseau national dont chaque profil offre une
opportunité business qualifiée pour nos partenaires grands comptes comme prestataires.
RESEAU NATIONAL D’EXPERTS
Notre objectif: accompagner de manière optimale le développement de l’activité de nos membres en leur apportant des réponses
concrètes à leurs questions et en provoquant des rencontres destinées à déboucher sur des opérations commerciales auprès de
partenaires en recherche de technologies ciblées et innovantes.
Notre +:
- la proximité géographique avec un réseau d’experts calqué sur la répartition de nos membres sur le territoire. A chaque région, ses
experts.
- la proximité sectorielle avec des partenaires Grands Comptes adaptés aux profils de nos membres.

NOS LEVIERS
Notre

réseau

NOTRE PROPOSITION

En tant que partenaire principal de l’association les Lauréats de
l’Innovation vous bénéficiez de
La mise en relation – sur demande auprès du Bureau de l’association – avec un échantillon ciblé
de membres dans le cadre d’une recherche de services, d’un projet business ou d’une
opération commerciale.
La visibilité de votre logo et la mention de notre partenariat sur l’ensemble de nos outils de communication traditionnels
et en ligne (avec redirection vers vos comptes et site web depuis nos plateformes)

PROPOSITION
DE

Le relais de vos messages auprès de nos membres dans le cadre de nos campagnes digitales: newsletters, réseaux sociaux, blog.
Une invitation systématique aux Journées Nationales de l’association avec l’opportunité d’intervenir durant les conférences mais également de
bénéficier d’un espace de rendez-vous avec nos membres au moment des one-to-one (production des supports de communication à votre charge).
La possibilité de solliciter l’intervention de l’un de nos « experts » membres de l’association lors de vos rencontres, conventions et autres conférences autour
de l’entreprenariat, l’innovation.

PARTENARIAT

CONTACT
Sophie GOUTEYRON MAESTRONI
sophie@laureats-innovation.com
+33(0)6 07 33 67 47

www.laureats-innovation.com

