
L’incubateur Stratégies, 
votre centre de R&D externalisé

Investissez dans votre innovation !

Investissez dans votre innovation !

Vous souhaitez gagner en compétitivité ?
Votre entreprise est porteuse d’un projet ?

Notre équipe d’experts, dont 
chacun présente au minimum 
20 ans d’expérience dans la 
création d’entreprises, la 
communication, le marketing 
ou le commerce, assure le 
développement des projets 
et la formation des équipes 
dans des conditions 
optimales. 

Que vous soyez investisseur, business angel ou chef d’entreprise, 
pariez sur l’avenir avant que vos concurrents ne le fassent.

Vous maîtrisez vos coûts et 
bénéficiez ensuite d’une 
startup solide sur laquelle vous 
appuyer, et de produits et 
services pertinents qui 
assureront l’avenir de votre 
entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://agence-strategies.fr/incub a t e u r

Contactez-nous :
incubateur@agence-strategies.fr 
02 78 77 57 92



L’incubateur Stratégies :
La vocation de l’Incubateur Stratégies est de sélectionner les projets innovants qui vous 
correspondent et de les développer en partenariat avec vous !

Comment fonctionne l’Incubateur 
Stratégies ?

Le client, les associés ou les prêteurs 
financent le projet

Des sous-traitants ou des investisseurs 
privés peuvent rejoindre le projet

Nous accompagnons l’entreprise en 
formation, Communication et Marketing

La startup se développe

Le client, les associés ou les prêteurs 
exploitent l’innovation pour leur compte

Nos moyens :

      Un conseil stratégique expérimenté

      Un réseau d’entreprises conséquent

      Des formations permanentes

      Des animations stimulantes

      Une rigueur reconnue

      Un espace favorisant la créativité

Les 10 principales raisons :

Ne pas cibler un véritable besoin du marché

Manque de trésorerie

Pas la bonne équipe

Trop grande concurrence

Le prix de vente

Mauvais produit

Absence de business model

Mauvaise stratégie marketing

Ignorer les retours des clients

Mauvais timing de mise sur le marché

«25% des entreprises échouent dans les 
2 premières années, 49,5% échouent dans 

les 5 premières années.
Ce taux d’échec est encore plus élevé pour 

les start-up : 80%»

La créativité des startups au 
service de la compétitivité 

des entreprises

La compétitivité d’une entreprise passe 
par sa capacité à innover. 
Anticiper les besoins futurs de ses 
clients est le gage de sa croissance à long 
terme.
Pour son image de marque, tout d’abord, 
mais aussi pour ne pas devenir obsolète, 
à terme.

Or, occupée à servir de ses clients 
actuels, elle manque parfois de temps et 
de moyens humains pour développer les 
produits ou les services qu’elle 
commercialisera demain.

«Pour 83% des entreprises, l’innovation est 
indispensable à la compétitivité.

Or, seulement 41 % utilisent réellement 
différentes ressources pour innover.»
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