COMITÉ LORNTECH
Rejoignez le club Accéléra"on ou Excellence

Mardi 20 octobre - Quai Alpha

COMMUNA UTÉ & CAPITALE FRENCH TECH

Les Comités
LORNTECH

>> LORNTECH ACCÉLÉRATION
>> Bénéfices

>> Condi!ons

• En!èreté des bénéfices réservés aux

• Être membre de l’associa!on LORNTECH
• Avoir un produit / service commercialisable
• Passer devant le Comité LORNTECH et

•
Les comités LORNTECH ont lieu trois fois par ans :

- Mardi 20 octobre 2020 - Quai Alpha, Epinal
- Mardi 19 janvier 2020
- Mardi 20 avril 2020
Ces comités ont pour but de favoriser et soutenir le
développement, le financement et la croissance
interna!onale de votre startup (entreprise déjà
créée).
Chaque comité est composé un jury
rassemblant des acteurs pouvant avoir un rôle à un
moment donné dans le développement de votre
entreprise (BPI France, Banque de France, SATT,
accélérateurs, Business Angels, Business France, etc
…).
Il convient de présenter votre projet, vos réalisa!ons
et ambi!ons de développement, votre situa!on
économique et vos souhaits et besoins sur lesquels
l’associa!on LORNTECH pourrait intervenir.

•

membres
Inclusion dans les évènements de mise en
rela!on business avec les entreprises
locales sur des théma!ques spécifiques à la
startup
Aide au financement d’un salon local
(France, Saar, Luxembourg) par an (500€)

obtenir la majorité absolue des
apprécia!ons du jury pour rejoindre le
« Club Accéléra!on »

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> LORNTECH EXCELLENCE
>> Bénéfices

>> Condi!ons

• En!èreté des bénéfices réservés aux membres
• Inclusion dans les évènements de mise en rela!on business

• Être membre de l’associa!on

•
•
•

avec les entreprises locales sur des théma!ques
spécifiques à la startup
Aide au financement d’un salon local (France, Saar,
Luxembourg) par an (max 500€) ou d’un salon
interna!onal par an (max 2000€)
Cofinancement d’une learning expedi!on par an avec un
de nos partenaires
Priorité pour les invita!on sur les évènements, les mises en
rela!ons, les stands d’exposi!on Lorntech, etc

•
•

LORNTECH
Avoir un produit / service
commercialisable et réaliser du CA
Passer devant le Comité LORNTECH
et obtenir la majorité absolue des
apprécia!ons du jury pour rejoindre
le « Club Excellence »
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Modalités de candidature
Télécharger le dossier de candidature
Pour par!ciper au Comité Lorntech, il vous faut :
> Envoyer le dossier Comité LORNTECH rempli
> Cependant, si vous avez rempli dans les trois derniers mois un dossier similaire
(exemple : BPI, Régions, etc) vous pouvez nous le faire parvenir à la place

Les dossiers sont à envoyer à l’adresse : associa!on@lorntech.eu
en précisant en objet «Candidature Comité Lorntech »
Au maximum 3 semaines avant la date du comité.
Nous vous contacterons pour vous confirmer la récep!on de votre candidature et
afin de vous communiquer une heure de passage.

Membres :

O"re de
service
Acc
>> Quelle o! re de service pour les membres
de l’associa" on LORNTECH ?
Comme exposé précédemment à travers les
di"érents axes de développement du plan
d’ac!on de l’associa!on, LORNTECH propose
à ses entreprises membres des avantages afin
de les aider et les soutenir dans le
développement de leur business.
Ces services peuvent évoluer en fonc!on du
niveau de maturité de la startup.

>> Pour chaque startup membre de l’associa!on :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welcome Pack + tournage d’une vidéo de présenta!on
Accès aux forma!ons LORNTECH
Accès au SLACK de l’associa!on
Accès aux chaînes SLACK (di"usion des o"res d’emploi, des CV de
candidats, groupes d’entre-aide, etc)
Accès aux informa!ons référencées par l’associa!on (aide à l’export,
financements, etc)
Di"usion des communiqués de presse au fichier presse LORNTECH
Di"usion des actualités des membres dans les newsle#ers
Accès à l’annuaire des partenaires de l’associa!on
Possibilité d’exposer en priorité sur les stands LORNTECH lors de salons
professionnels (places limitées et non garan!es lors de stands partenaires)
Invita!on aux évènements phares de LORNTECH
Accès aux Comités (Accéléra!on et Excellence)*

>> Condi!ons :

•
•
•
•
•

Être une startup **
Avoir le siège social sur le territoire du Sillon Lorrain (ou ex Lorraine)
Respecter les valeurs et la charte de l’associa!on
Être à jour de sa co!sa!on
Fournir à l’associa!on des indicateurs de performance (qui seront
anonymisés et amalgamés dans les sta!s!ques globales)
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CONTACT
MAIL :
associa!on@lorntech.eu
WEBSITE :
www.lorntech.eu
ADRESSE :
22-24 Viaduc Kennedy 54000 Nancy

COMMUNA UTÉ & CAPITALE FRENCH TECH

