
SOUTENEZ LE CLUB STARTUPS

Et devenez protagoniste

de l’innovation !



Objectif du Club

En collaboration et en synergie avec les principales universités et centres de
recherche, les Institutions, la French Tech et les Venture Capitalists, la
Chambre propose des rencontres et des moments d’échanges en vue de
soutenir l’Open Innovation et optimiser le time to market. Ceci afin de
permettre à des entreprises et des startups de créer des synergies et des
collaborations dans une optique business.
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174
STARTUP
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CORPORATE
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Programme Club Startups 2022

17/03

Le Bridge
1ere session

Rencontres BtoB
entre

entreprises et 
startups

12/04

Webinar: 
Du fundraising à l’exit, 

en passant par 
l’investissement :

comment fonctionne
un Venture Capital

20/10

Le Bridge
2° session 

Rencontres BtoB
entre

entreprises et 
startups

02/12

Grand Prix Startup 
Concours dédié aux
Startups durables et
aux entreprises qui 

collaborent avec

celles-ci

07/06

Webinar: 
Quels sont les
éléments qui 

convainquent un
Venture Capitalist 

d'investir dans
une startup?

Nous proposons également des services de coaching sur mesure pour les startups intéressées par le marché
italien ou français



Soutenir le Club Startups signifie

Rencontrer des Startups innovantes

Echanges de best practices

Augmenter les opportunités de business

Retour sur investissement et awareness

1 Enrichissement réciproque grâce à la multisectorialité des contacts

2

3

4

5 Plus de visibilité sur les canaux de communication de la Chambre
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La participation aux 2 sessions du Bridge

1 200 €  (+22%TVA)

Deux sessions en 2022 : le 17 mars et le 20 octobre

Rencontres en Speed Dating entre Startups et grandes entreprises
dans une optique d'open innovation.

La participation à chaque session inclut :

➢ Screening des Startups, un matching qui correspond à vos besoins

➢La participation est ouverte à plusieurs représentants de l’entreprise : responsables Innovation, responsables marketing,
achats ou finance pour maximiser vos opportunités de business

➢Rencontres de 20 minutes avec des Startups sélectionnées

➢Visibilité pour votre entreprise dans les différentes communications liées à l’événement et dans l’article publié dans les

newsletters d’avril et de novembre de la Chambre 



MERCI

POUR VOTRE  IMPLICATION

A NOS COTES !

Contact
Chiara Lattuada 
chiara.lattuada@chambre.it
+39 3490706645

mailto:chiara.lattuada@chambre.it

