
S A I S O N  5

STA RT-UPS ET PME 
CANDIDATE Z  
DÈS À PRÉ S E NT !
Jusqu’au 20 septembre sur : 
h t t p s : / / b i g bo o s te r.a wa rd s p l a t fo r m.co m/

TESTEZ et APPRENEZ 
avec nos « boosters » (mentors, experts).

Réussissez votre internationalisation via des mises en relation 
qualifiées et une meilleure connaissance de vos marchés cibles.

BÉNÉFICIEZ
d’une exposition internationale 
(Boston, Manchester, Leipzig, 
Barcelone, Turin...).

PLONGEZ 
dans l’écosystème d’innovation de Lyon.

VIVEZ
une expérience unique.

RENCONTREZ 
des décideurs et acteurs clefs dans 
votre domaine d’activité.

THE IN T ER N AT IO N AL ACCELER ATOR
FOR POSITIVE IMPACT

https://bigbooster.awardsplatform.com/


•  Préparez-vous à Lyon

› Participez à un BoosterCamp, semaine d’entrainement intensif composée d’ateliers, 
de sessions de mentoring, de speed-datings, de rencontres avec des experts et 
affûtez votre proposition de valeur.

•  Appuyez-vous sur nos «Boosters» (mentors, experts...)

› Les « Boosters » sont ancrés dans leurs écosystèmes et disposent d’une expérience 
internationale et d’une vision globale dans leur domaine d’activité. 

•  Réussissez à l’international

› Accédez au BoosterCamp de Boston et déployez-vous sur des marchés européens 
(Boston, Manchester, Leipzig, Barcelone, Turin...). 

Un programme en quatre étapes clés :

START-UPS ET PME

CANDIDATEZ 
ET ACCÉLEREZ VOTR E 
DÉVELOPPEME N T
INTERNATIONA L

JU I LLET 2020

Appel  à 
candidatures

Sourcing de 
start-ups et PME 

nationales et 
internationales

«  BoosterCa mp 
v i r t uel  »  d e Lyon   

(6  d emi -j ou rné es)

Travail sur la stratégie 
de développement 

international et sur la 
proposition de valeur 

« Growth » 

Rencontres avec 
les décideurs de 

Lyon

« International 
Growth »

Préparation et 
exploration de 

nouveaux marchés  
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C’est une communauté 
internationale de start-
ups et de PME innovantes, 
de mentors, d’experts, 
et d’industriels fédérée 
autour d’un programme 
d’accélération à 
l’international. Le programme 
est structuré autour de 
bootcamps et de learning 
expeditions. Il offre un 
cadre de confiance et des 
mises en relation qualifiées 
aux entreprises innovantes 
qui ambitionnent de 
s’internationaliser avec une 
solution « à impact » dans une 
des 4 catégories suivantes :

Depuis sa création, 
BigBooster a 
accompagné 278 
start-ups dans leur 
développement 
international. 
 
Rejoignez la 
communauté 
d’alumni !

• impact sanitaire
• impact environnemental  
   et énergétique
• impact industriel  
   et productif
• impact social et sociétal

Pour plus d’informations : https://bigbooster.org/

*En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, nous ne sommes pas en mesure de garantir l’organisation  
physique des BoosterCamps et learning expeditions.

50
sélectionnés

16
sélectionnés
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