Pourquoi intégrer l’ESA BIC Nord France ?
L’ESA BIC est le plus grand réseau d’incubateurs dans le domaine du spatial au monde :
-

21 ESA BICs
+60 villes impliquées dans le dispositif
+150 start-ups accompagnées chaque année
+650 start-ups incubées depuis la création en 2003

Une offre de l’ESA BIC complétée par une offre spécifique de l’ESA BIC Nord France.

Offre de l’ESA BIC
-

-

-

Incubation (hébergement) de 18 à 24 mois au sein d’un incubateur régional (possibilité d’être
dans un incubateur local dans une de ces régions)
Droit d’utilisation du label ESA BIC → augmenter la crédibilité de son projet
Soutien financier :
o Subventions à hauteur de 50 000€ pour participer au développement du produit et à
la propriété intellectuelle (séparées en 2 parties : 25 000€ donnés par l’ESA et 25 000€
donnés par une aide régionale ou nationale)
o Proposition d’un prêt à hauteur de 50 000€ pour le business développement
o Possibilité de mise en relation avec des investisseurs potentiels (entreprises du spatial,
de l’aéronautique, de la défense, Cosmi Capital, Start west etc…)
Soutien technique de la part du CNES : 80 heures d’accompagnement par projet
Soutien dans le business développement de la part de l’incubateur régional référent
Accès aux infrastructures de l’ESA, ainsi qu’à leur expertise
Accès au réseau ESA : invitation à des évènements, workshops, séminaires exclusifs…
Partage avec la communauté de l’ESA BIC :
o Possibilité de bénéficier de programmes européens tel que le « Erasmus for Young
Entrepreneurs », qui permet de faire des échanges dans les ESA BIC pendant plusieurs
mois, afin de disposer de conseils et d’infrastructures non disponibles dans l’ESA BIC
local
o Appartenance aux ESA BIC Alumnis une fois l’incubation terminée
Communication/évènementiel : visibilité de la start-up sur les réseaux sociaux de l’ESA/ESA
BIC, sur le site officiel ESA Space Solutions, et présence lors d’évènements exclusifs
(workshops, conférences, séminaires…)

Offre spécifique ESA BIC Nord France
-

Possibilité de séjourner occasionnellement dans une autre région et de bénéficier d’espaces
au sein de chaque incubateur de l’ESA BIC Nord France
Soutien des autres incubateurs régionaux en fonction de besoins spécifiques et des
domaines d’expertise de chaque région
Soutien des clusters (marketing, réseau, ingénierie financière…)
Soutien technique de sponsors : Ariane Group, Météo France…

