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EVENEMENT FINAL DU PROJET FRI_START
26 juin 2019, Toulon
Au cours d'un événement de trois jours
consacré aux entreprises, à
l'internationalisation et au numérique, la
Maison du Numérique et de l’Innovation de Toulon accueillera l'événement final
du projet FRI_START, financé par le Programme européen INTERREG
MARITTIME FRANCE-ITALIE.
Grâce au réseau de partenaires incubateurs du projet, 75 start-up italiennes
et françaises ont pu bénéficier de cours de tutorat, de planification
d'entreprise, de recherches pour des partenaires internationaux et de financiers
pour la création d'une entreprise sur un marché global.
À l'occasion de l'événement, les résultats du projet seront présentés, certaines
expériences seront racontées et un “elevator pitch” comparera les nouvelles
entreprises et leurs investisseurs potentiels.
À 14h30, conférence de presse.
Pour en savoir plus, téléchargez le programme

LES START – UPs DE FR.I.START EN CHASSE
DES PARTENAIRES ET DES PRÊTEURS À
L'ÉTRANGER
Trois jours de réunions de travail avec
des mentors entrepreneurs en Corse, à
la pépinière INIZIA à Ajaccio et dans la Région
SUD-PACA, aux pépinières IPE et TVT pour les start-up italiennes…
en Ligurie, dans l'incubateur de Gênes, FILSE BIC, en
Toscane, à Pont-Tech et en Sardaigne, dans l'incubateur
de

l'Université de Sassari, des sessions de formation pour les
start-up françaises ...

… ce sont les principales activités de mobilité organisées par les partenaires FRI_START
en faveur des 46 bénéficiaires débutants. Un résultat important!!

BASE DE DONNEES DES EXPERTS MENTORS
TOUJOURS OUVERT LES CONDITIONS DE
SOUMISSION DE LA DEMANDE
Il est toujours possible de soumettre la
candidature pour demander l’inscription dans la
base de données d’experts: tuteurs, mentors et coaches disponibles pour
soutenir les start-ups et les futurs entrepreneurs bénéficiaires du projet
FRI_START.
Le professionnalisme et l'expérience sont indispensables dans les domaines de la
stratégie de développement, de l'internationalisation, des modèles économiques,
du transfert de technologie, de l'innovation, des ressources humaines, ainsi que
dans les domaines réglementaire et juridique de l'activité d’entreprise.
L'avis expire le 11 septembre 2019
Télécharge ici l’Avis public

Pour des autres informations contacter:

Incubateur Paca-Est

Incubateur d’entreprises

Toulon Var Technologies TVT

(FR, Valbonne Sophia Antipolis)

innovantes INIZIA

(FR, Toulon)

Tel. +33 (0)6 59 93 88 44

(FR, Ajaccio)

Tel. +33(0)4 94 03 89 04

contact@incubateurpacaest.org

Tel. +33 (0) 4 95 26 62 96

europe@tvt.fr

emmanuel.pierre@iei-inizia.fr
PRIVACY: ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR), desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti ad Unioncamere Liguria e
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. sono oggetto di trattamento da parte dei
due Enti nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Se non desidera più ricevere informazioni in merito alle nostre iniziative e attività, Le chiediamo di
inviare un’e-mail all’indirizzo unione.liguria@lig.camcom.it oppure a filse@filse.it avente all’oggetto la
richiesta di cancellazione.
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