MONT DE MARSAN 2019-2020
REJOIGNEZ L’AVENTURE !
La première
open source
& cybersécurité en Nouvelle-Aquitaine
Mont de Marsan Agglo, sa pépinière d’entreprises La Fabrik
et Aquinetic, avec le soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
lancent un Appel à Manifestation d’Intérêt auprès des
entrepreneurs (actuels ou à venir) pour lancer un accélérateur de start-ups
“La Banquiz” sur le territoire de l’agglomération de Mont de Marsan.

QUI ? QUOI ? COMMENT ? QUAND ?
À la clé

Les modalités

þ 6 mois d’accompagnement
& de mentorat
þ Un hébergement
à La Fabrik
þ Des modules de
formation spécifiques
þ Des mises en réseau :
intégration au sein de
la filière, acteurs de
l’innovation, investisseurs...

þ Dossier de candidature
à compléter sur le site
http://labanquiz.com

VOS CONTACTS

Le candidat
þ Tout porteur de projet
de création de start-up ou
dirigeant d’une jeune
entreprise innovante de
moins de 3 ans
þ Tout domaine d’activité
(agriculture, transports,
big data, digital, nouveaux
usages...) souhaitant
s’appuyer, en tout ou partie,
sur l’Open source et la
cybersécurité

Aquinetic
Jean-Christophe ELINEAU, directeur
jc.elineau@pole-aquinetic.fr
06 79 10 66 36

Le calendrier
þ Candidatures :
jusqu’au 30 nov. 2019
þ Jury de sélection :
décembre 2019
þ Démarrage 1ere promotion :
déc.2019 - janv. 2020

La Fabrik
Mont de Marsan Agglo
Catherine MANCEAU, directrice
catherine.manceau@montdemarsan-agglo.fr
06 34 59 75 61

Le concept
C’est un accélérateur de start-ups numériques, du logiciel et des technologies libres.
À la fois pépinière et accélérateur, La Banquiz propose un programme de 6 mois
intenses durant lesquels un entrepreneur doit passer du “geek” au chef
d’entreprise, de l’idée au “produit”.
Pour maximiser ses chances de réussite, il est accompagné, individuellement et
collectivement par des experts dans : la réflexion stratégique, la structuration du
business plan, la recherche de financements…

Pourquoi une

cyber ?

Le Cluster Aquinetic est de plus en plus approché par des candidats à l’entrepreneuriat :
des “libristes” voulant porter leur projet d’entreprise, mais freinés par le fossé entre la
communauté très technique, la culture du secteur libre et le monde de l’entreprenariat.
Mont de Marsan Agglo bénéficie d’un écosystème de haut niveau en matière de
sécurité des systèmes d’information et des réseaux :
þ le Pôle d’expertise des systèmes d’information opérationnels et de cyberdéfense
de l’armée de l’air sur la Base aérienne 118,
þ le département Réseaux et télécommunication de l’IUT des Pays de l’Adour,
qui intègre la cybersécurité dans ses formations dispensées aux étudiants et
dans le cadre de la formation continue et de la recherche,
þ la pépinière d’entreprises La Fabrik qui accompagne et accueille dans ses locaux les
projets de création d’activités en filière numérique et prochainement cybersécurité.

Un esprit promo
Pour industrialiser l’accompagnement, Aquinetic, fort de ses expériences partenariales
avec Bordeaux Unitec, Helioparc Pau, La Rochelle Technopole et La Technopole Grand
Poitiers, a misé sur l’intelligence collective.
La Banquiz met dans un même lieu et dans un même temps de progression
des porteurs de projet pour favoriser l’échange d’expérience entre les
entrepreneurs, meilleur moyen de créer cette intelligence collective en
cohérence avec l’esprit du libre.

Conception : service communication Mont de Marsan Agglo

En conjuguant leurs savoir-faire, Aquinetic, Mont de Marsan Agglo et La Fabrik
développent la première Banquiz Cyber de Nouvelle-Aquitaine à Mont de Marsan.

