_catégorie IMAGINE
▲ Gagnez un prix de 1 000€ + 5 000€ de dotations
▲ Vous êtes souverain dans le choix des dotations parmi 20 propositions :
• Pack « Communication crowdfunding » – 5000€

• 3 jours de formation informatique – 1500€

• Etude marketing flash – 5000€

• 3 mois de téléprospection 2.0 – 1000€

• 10 jours de développement – 5000€

• 1 an de co-working – 1000 €

• Pack « Architecture logicielle » – 4000€

• Création d’une application mobile – 800€

• 1 an de loyer – 3000€

• 1 formation « Prévenir un impayé » – 400€

• Pack « Coaching réceptivité » – 2500€

• 1 identité graphique – 400€

• Pack « Rédaction des statuts » – 2000€

• 1 formation GNSS – 400€

• Pack « Prévisionnel financier » – 2000€

• 1 formation « Arduino » – 250€

• Introduction aux techno 2016 – 2000€

• 1 traceur GPS invisible – 250€

• 1 an de FabLab – 2000€

• 1 pack « Athlète de bureau » – 100€

• Pack « Connais-toi toi-même » – 1500€
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Pack communication crowdfunding
Pour solliciter une plateforme de financement participatif, la forme compte autant
que le fond, d'abord pour être sélectionné et ensuite pour réussir votre collecte.
Prestation comprenant :
▲ Film de présentation d’1 minute : scénarisation, 1 journée de tournage,
illustration sonore et musicale, export optimisé pour le web.
▲ Argumentaire : présentation du projet, de l'équipe, de ses objectifs.
▲ Définition et positionnement de l'offre : placement produits ou goodies,
description des lots.
Prestation réalisée par l’agence BeCom’Different
agencebcd.fr
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1 étude marketing flash
▲ Audit du projet (Qualité, relevance scientifique et maturité, PI, Marché,
Potentiel de valorisation);
▲ Analyse de la concurrence sur le segment de marché principal;
▲ Réalisation de 5 entretiens auprès d’experts du secteur (Pratique et attentes
du secteur, Pertinence de l’innovation et de l’offre proposée, Conditions
d’accès aux utilisateurs, Concurrence technologique et commerciale);
▲ Positionnement du projet : segmentation cible et concurrence opérationnelle,
conclusions et recommandations opérationnelles.
Personnalisation de l’étude flash en fonction de la maturité et des besoins
inhérents au projet :
▲ Positionnement technologique
▲ Environnement économique et tendances
▲ Concurrence
Durée : 8 jours de consultant sur une période de 3 semaines.
Prestation réalisée par les ingénieurs projet de Pulseo.
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10 jours de développement
Besoin d'un coup de boost ou d'une compétence particulière sur votre
application ?
Sous-traitez jusqu'à 10 jours de développement sur les technologies suivantes :
▲ Python Flask
▲ HTML5/CSS3 + Bootstrap
▲ Java/JEE
Durée : 10 jours
Prestation réalisée par la société Sysnove
sysnove.fr
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1 accompagnement
en architecture logicielle
SQL ou NoSQL ? Native App ou Web App ? AWS, VM "classique" ou dédié ?
REST ? Client-side ou Server-side ? Angular, Ember, Backbone ou React ?
Partez dans une bonne direction en ajoutant pendant cinq jours une expérience
supplémentaire à votre équipe pour vous aider à faire le tri dans tous ces
buzzwords et pour imaginer une solution cohérente.
Durée : 5 jours
Prestation réalisée par la société Mozaiques
mozaiqu.es
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1 an de loyer
Mise à disposition pendant 1 an d’un bureau tout équipé de 16 m² :
▲ Charges comprises :
o Eau, gaz, électricité
o Nettoyage, entretien, réparation
o Consommations téléphoniques, Reprographie, Affranchissement
o Lien d’accès internet
▲ Services compris :
o Salles de réunions et conférences équipées
o Documentation professionnelle et presse spécialisée innovation
o Dispatching courrier, accueil visiteurs, standard téléphonique
o Base de données entreprises
o Espace détente avec cuisine équipée
o Place de stationnement dédiée
Durée : 1 an
Prestation proposée par Pulseo
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Pack « Coaching réceptivité »

Accompagnement à la mise en œuvre d’une étude de réceptivité
▲ Fournitures de modèles;
▲ Aide à la constitution d’une base de prospects cibles pour l’étude;
▲ Réalisation de 2 à 3 entretiens;
▲ Analyse des entretiens et positionnement mercatique du produit.
Durée : 4 jours de consultant sur une période de 3 semaines.
Prestation réalisée par les ingénieurs projet de Pulseo.
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Pack « Rédaction des statuts »
▲ Consultations juridiques portant sur le choix :
o du statut social et fiscal du dirigeant,
o de la forme juridique de l’entreprise.
▲ Rédaction de statuts de sociétés, accomplissement des formalités liées à
l’immatriculation de la société.
Prestation réalisée par le cabinet KPMG
kpmg.com

#pulsinnov2016

Pack « Prévisionnel financier »
▲ Plan de financement Initial et Prévisionnel sur 3 ans :
o Entretien préalable et analyse du business model ;
o Détermination des besoins et des ressources de financement
nécessaires au lancement du projet ;
o Détermination des seuils de rentabilité « points morts » à atteindre ;
o Etablissement du prévisionnel financier sur 3 ans (comprenant
notamment le plan de financement, le budget de trésorerie mensuel…).
▲ Choix du statut juridique, fiscal et social :
o Identification des objectifs et spécificités personnelles (rémunération
attendue, protection sociale, fiscalité personnelle, enjeux/risques du
projet, potentialité de levée de fonds…) ;
o Analyse comparative « 360 ° » des différentes options ;
o Présentation d’un document de synthèse avec préconisations.

Prestation réalisée par un consultant spécialisé en création d’entreprise du
cabinet EXCO.
www.exco.fr
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Introduction aux technologies
et aux techniques de 2016
Déjà plusieurs soirées que vous hochez la tête d'un air gêné en entendant parler
de Docker ou du Bluetooth Smart ? L'immutabilité et la programmation
fonctionnelle sonnent bien à vos oreilles sans vraiment que vous sachiez
pourquoi ?
Il est temps de rentrer dans le vif du sujet en profitant d'un large tour d'horizon
(ou d'un focus spécifique en fonction de vos besoins) de ces technos des 5
dernières années qui vont révolutionner les produits des 5 prochaines.
Durée : 2,5 jours
Prestation réalisée par la société Mozaiques
mozaiqu.es
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1 an de FabLab
Impression 3D, découpe laser, fraiseuse, … : Art3Fact Lab met à disposition des
outils, des machines et un réseau de compétences pour passer de l’idée à
l’objet. Ce lieu s’adresse au grand public, aux scolaires, aux « makers » et aux
entreprises en recherche de process innovants.
▲ Animations, ateliers pratiques, présentations de projets
▲ Moments de rencontres conviviaux et informels
▲ Utilisation de la bricothèque et du parc machine :
o imprimante 3D (MakerBot 2x)
o imprimante 3D (RoVa3D)
o découpe laser (Epilog mini 40watt)
o scanner 3D (David sls-2)
o fraiseuse 4 axes (Roland mdx modela)
▲ Accès à 4 formations à choisir dans le programme (arduino, scanner 3D,
découpe laser, blender, …)

Prestation réalisée par Art3Fact Lab et animé par le FabManager Pol Olory.
facebook.com/art3factlab
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Connais-toi toi-même & entoure-toi !
La qualité de l’équipe fait les succès comme les échecs.
Faire le plein de compétences est un préalable. Mais c’est la cohésion de l’équipe dans les
prises de décision et face aux moments durs qui fera la différence.
Les questions-clefs :
▲ Quel entrepreneur-manager êtes-vous ?
▲ Comment vous entourer à la fois :
- de personnalités résonnantes, gage de cohésion
- de personnalités qui viennent utilement compléter votre profil
Notre offre :
▲ passage du test en ligne RADHAR (le premier réseau de business angels INVESTESSOR
fait passer RADHAR avant de décider en qui investir).
▲ débriefing de 2H avec Matthieu Bacquin, expert stratégie et RH, spécialiste du
développement de start-up.
▲ dans la foulée : session de coaching de 2H combinant stratégie, management et RH ; aide
à la définition des profils des prochaines recrues.
▲ bon pour 3 tests RADHAR à faire passer à des candidats.
Prestation réalisée par la société Self&Consult
self-consult.fr
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3 jours de formation informatique
Selon votre niveau et vos besoins, choisissez 3 jours de formation informatique
à répartir comme vous le souhaitez sur les domaines suivants :
▲ Bases : Réseaux IPv4 et IPv6, Sécurité des systèmes et des réseaux,
Sauvegardes, Utilisation de Vim
▲ Administration Système : Administration GNU/Linux Debian, Supervision avec
Nagios/Shinken, Déploiement automatisé avec Ansible, PostgreSQL,
Programmation de scripts Python
▲ Développement : Bootstrap, Python Flask, LaTeX, Java/JEE, Git
Les formations auront lieu à Pulseo, sur une durée de 3 jours.
Prestation réalisée par la société Sysnove
sysnove.fr
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3 mois de téléprospection 2.0
Éviter les Call Centers et choisir ses téléopérateurs en fonction de la qualité de leur travail
et de leur tarif, c’est possible ! JobPhoning est un site internet qui vous met en relation
avec des téléopérateurs indépendants.
Les téléopérateurs créent un profil, le renseignent, enregistrent leur voix avant de postuler
à des missions : prise de rendez-vous, qualification de fichier, sondages, enquêtes
téléphoniques, création de trafic, détection de projet…
Vous publiez vos missions et choisissez parmi les offres des téléopérateurs celles qui vous
conviennent. Pour ce faire, vous pouvez écouter la voix des téléopérateurs, et prendre
connaissance de leur réputation sur la plateforme.

Vous pouvez vous assurer de la qualité des rendez-vous obtenus (les entretiens sont
enregistrés) et rétribuer le téléopérateur au résultat, quand son travail est achevé.
JobPhoning vous offre 3 mois d’abonnement premium à la plateforme et 250€ de crédits.
Durée : 3 mois
Prestation proposée par la plateforme JobPhoning.
jobphoning.com
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1 place en coworking
Mise à disposition pendant 1 an d’un poste de travail au sein de l’espace de
coworking Pulseo.
▲ 1 poste de travail tout équipé ;
▲ Charges comprises :
o Eau, gaz, électricité
o Nettoyage, entretien, réparation
o Consommations téléphoniques, Reprographie, Affranchissement
o Lien d’accès internet
▲ Services compris :
o Salles de réunions et conférences équipées
o Documentation professionnelle et presse spécialisée innovation
o Dispatching courrier, accueil visiteurs, standard téléphonique
o Base de données entreprises
o Espace détente avec cuisine équipée
o Place de stationnement dédiée
Durée : 1 an
Prestation proposée par Pulseo
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1 application mobile
Création complète d’une application comprenant :
▲ 5 écrans fonctionnels (Ajoutés par Baguera communication)
▲ Fonctions illimitées (Ajoutées par le client)
▲ Backoffice d’administration
▲ Outils promotionnels (Bannières mobiles et Qrcode)
▲ Notifications pushs illimitées (géolocalisées et/ou ciblées)
▲ Publication sur Appstore et Google Play
Prestation réalisée par l’agence Baguera Communication.
baguera.fr
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Formation « Prévenir un impayé »
Formation de 2 h comprenant :
▲ Contrôle et correction des mentions obligatoires d’une facture et conditions
générales de vente dans les différents documents officiels tel que contrat,
devis, facture…

▲ Information complète sur le libellé d’une facture, personne morale, personne
physique…
▲ Eléments importants à noter dans la fiche client;

▲ Informations indispensables pour un bon recouvrement : la prescription des
créances, les procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire).
La formation se tiendra dans les locaux de Pulseo.
Prestation réalisée par la société LB SOR.

LB SUD OUEST
RECOUVREMENT

lbsor.fr
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1 identité graphique
Création d’une charte graphique comprenant :
▲ Création d’un logotype fournit au format :
o Vectoriel (pdf RVB)
o Pixelisant HD (jpeg CMJN 300 dpi)
o Pixelisant BD (jpeg RVB 72 dpi)
o Format web (png RVB fond transparent)
▲ Création d’une déclinaison;
▲ Police de caractères utilisée fournit;
▲ Code couleurs (héxa, RVB, CMJN).
Prestation réalisée par l’agence Baguera Communication.

baguera.fr
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1 formation GNSS
HELILEO, centre d’expertise indépendant de radionavigation par satellites,
agrège une expertise reconnue dans le domaine du GNSS (Global Navigation
Satellite System). Organisme de formation agréé, la société vous propose une
journée de formation parmi les thématiques suivantes :
▲ Les enjeux de Galiléo
▲ Le GNSS à votre service
▲ Au cœur du GNSS
▲ Bien choisir son matériel
Présentation détaillée des formations sur helileo.com/formation

Durée : 1 jour
Prestation réalisée par la société Helileo
helileo.com
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Formation « Arduino »
Le workshop Arduino est un stage à destination de personnes avec ou sans
expérience préalable et qui désirent découvrir le monde de l’interaction physique
au travers du micro contrôleur Arduino.
Arduino permet aux personnes qui découvrent la programmation, de lire des
données de notre environnement avec toutes sortes de capteurs : température,
luminosité, force, humidité, vitesse, distance, etc, et d’utiliser ces données pour
contrôler toutes sortes d’actuateurs, comme par exemple des moteurs, des Led,
des servo-moteurs, ou un ordinateur.
Inclus dans la prestation :
o le starter kit Arduino
o l’adhésion annuelle à Art3Fact Lab
Durée : 1 jour

Prestation réalisée par Art3Fact Lab
facebook.com/art3factlab
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1 traceur gps invisible
▲ Un traceur Nigiloc avec abonnement Europe d’un an.
La solution Nigiloc vous propose de géolocaliser votre véhicule ou vos
marchandises grâce à un émetteur embarqué.
Dès que l’objet est en mouvement, cet émetteur cherche à proximité un
périphérique Bluetooth que vous aurez préalablement configuré. Si vous êtes
proche, l'émetteur se met en veille.
Dans le cas inverse, il vous prévient et géolocalise votre bien toutes les 30
secondes dans tous les pays de l’Union Européenne ainsi que la Suisse.
Durée : 1 an d’abonnement
Dispositif proposé par la société Nigiloc.

nigiloc.com
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1 pack « Athlète de bureau »
Inclus dans le pack :
▲ 1 mini Panier de basket
▲ 1 mini Baby-foot
▲ 1 mini table de ping-pong
▲ 1 bracelet auto-motivant

Bouge Ton Luc est une application gratuite qui permet à chacun de :
Organiser des parties ou des tournois de sport avec ses amis
Rencontrer des partenaires sportifs autour de soi
Archiver ses performances sportives
Gagner du pouvoir d’achat
L’objectif de l’application est de créer des opportunités de se faire plaisir et de
faire des rencontres autour d’une activité physique. Alors, pourquoi ne pas
commencer au bureau ?
Pack proposé par la société Bouge Ton Luc.
bougetonluc.com
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