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• Introduction

• Résultats des promos du programme en cours 2018-2021

• Retour d’expérience de César Tonnoir - CEO de MIAM - startup lauréate du

précédent programme

• Présentation du nouveau programme Retail Booster 2021-2023

• Présentation des 3 experts pour accompagner les lauréats

• Questions/réponses
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structures
adhérentes

ans

PME & Start-up EEFR

Grands comptes Fonds d’investissement

Experts

Collaborateurs
(équipe permanente)

participants

événements
organisés en 2020



projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

projets labellisés

projets financés

levé par les 
entreprises 
adhérentes
dont

via nos services 
d’accélération et R&D
(ie 464 M€ levés par des 
entreprises ayant bénéficié de 
notre accompagnement, 
depuis la création de Cap 
Digital)

des entreprises
Next40 sont 
membres de
Cap Digital 

des entreprises
FT120 sont
membres de
Cap Digital
(25% si l’on s’en tient aux 
entreprises FT120 
de l’Île-de-France)

mises en relation 
qualifiées
start-up / grands comptes
en 2020 via nos
programmes 

projets d’open
innovation
menés par le pôle
depuis 2015



projets européens
dans lesquels le pôle est 
impliqué depuis sa création 
(coordinateur ou WP leader) dont

projets
sur l’année 2020

structures 
partenaires de
Cap Digital
Sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de 
partenaires de nos projets 
européens)



Activer la croissance 
des start-up et PME innovantes

du secteur du commerce



Le RETAIL BOOSTER a pour mission de soutenir la création ou le
développement d’entreprises innovantes considérées comme
stratégiques pour le secteur du commerce de détail.

Il doit permettre au chef d’entreprise de mobiliser rapidement les
compétences et les ressources nécessaires pour éprouver son
product market fit au marché et contribuer à la réussite de son projet.



Partenaires enseignes



Autres partenaires



5 Promotions 

24 Entreprises lauréates (15 en région HDF)

17 Ateliers 

23 Mentors

61 Emplois créés



85 Contacts commerciaux et technologiques qualifiés

53 RDV commerciaux et technologiques 

31 POC commercialisés

+25% CA sur la période d’accélération

+ 10,45 Millions d’€ de financement réalisé 

(levées de fonds, CII/CIR,…)

(des 4 premières promos – Promo 5 en cours)



Retour d’expérience 

MIAM

startup lauréate du précédent 

programme César Tonnoir

CEO 

MIAM
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Vise à accompagner sur 2 ans, 20 entreprises du secteur afin 
d’accélérer leur développement business et leur  apporter 

l’accompagnement financier leur permettant un go to market 
plus une présentation aux investisseurs à l’issue des 3 mois de 

leur parcours d’accélération !



 Un coaching individuel régulier

 Une préparation au pitch financeurs et commercial 

 Développement business par des mises en relation commerciales

 Une soutenance finale devant un jury de donneurs d’ordre et 

d’ investisseurs en capital



Une accélération business complète !

1
Formation

Sessions de Coachings individuels pour consolider la stratégie et le potentiel de 
déploiement de l’entreprise.
4 piliers : réalisme de la roadmap techno / produit ; structurer son offre ; optimiser 
sa stratégie financière ; gérer son capital humain & son process organisationnel

Mises en relations commerciales ou technologiques avec des membres de Cap 
Digital et de son écosystème.

Attribution d’un Label en fin de programme, suite à l’évaluation par un comité 
pluridisciplinaire composé d’investisseurs, experts et donneurs d’ordre.

À travers la communication de Cap Digital et de son réseau autour de la promotion du 
programme.

2
Networking

3
Reconnaissance

4
Visibilité



 12 semaines 
 3 experts 
 +20 heures d’accompagnement individualisé
 2 comités intermédiaires (Kick off et bilan mi-parcours)
 1 comité final (partenaires, donneurs d’ordre, investisseurs)
 1 label « Retail Booster » by Cap Digital

4 Promotions

 Septembre à Décembre 2021 
Expérience omnicanale et logistique urbaine

 Mars à Juin 2022
 Septembre à Décembre 2022
 Mars à Juin 2023

Promo # 1

Promo # 2
Promo # 3
Promo # 4



La crise sanitaire a accéléré la part du e-commerce et renforcé le 
besoin de synergie entre tous les canaux de distribution du 
commerçant pour enrichir l’expérience de ses clients à tous les 
niveaux du parcours d’achat, de la présentation de l’offre à la mise à 
disposition du produit ou du service. 

Les projets des retailtechs positionnées sur cette thématique sont 
encouragées à candidater pour rejoindre notre première promotion. 

Les thématiques des prochaines promotions traiteront plus 
directement du commerce responsable, de l’économie circulaire et 
de l’immobilier commercial…

Thématique : Expérience omnicanale et logistique urbaine



Process : Promo 1

Kick off
20/09

Bilan mi-parcours 
18/11

Oral Blanc
17/12

Jury final
21/01

S 38 S 39 S 40 S 41 S 42 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 50 S 4

1h 3h 3h 2h 3h 3h 1h 3h 3h 2h 1h LABEL

Volet 1 Coaching Finance Comité intermédiaire (Kick Off, bilan intermédiaire avec les 3 experts, oral blanc )

Volet 2 Coaching BizDev Label (Pitch final devant jury partenaires, donneurs d'ordre, investisseurs, )

Volet 3 Coaching RH

Lancement
29/06

Clôture
18/07

Shortlist
29/07

Finale
02/09

Préparation

Sourcing
Communication
Lancement AAP

Sélection
Clôture 

Examen des 
dossiers

Soutenance
Sélection

contractualisation

contractualisation Evaluation

Programme d’accélération : 22 h de coaching individuel (Finance 9h, Bizdev 9h, RH 4h) + 3H de comité



1
L’équipe

L’expertise et la complétude des membres de l’équipe

La clarté du projet, la pertinence du positionnement et la 
différentiation par rapport à la concurrence

Le potentiel marché et les axes stratégiques de 
développement

La solidité du proof of market justifié par un CA
minimum de 150k€ et la dynamique de croissance de 
l’entreprise 

2
Positionnement marché

3
Capacité de développement

4
Go to market



 Pour mieux construire votre stratégie commerciale sur le marché visé 
 Challenger votre proposition de valeur, votre roadmap technologique et 

accélérer la scalabilité de votre produit
 Faire pivoter votre modèle économique pour être plus performant et 

adapter votre BP en conséquence
 Booster votre pitch investisseur et affiner votre stratégie de 

financement
 Vous stimuler en tant que dirigeant pour structurer vos process RH, 

mieux grandir, recruter et retenir vos talents
 Vous préparer à l’international

Bénéficier de l’expérience de 3 experts 



4500€ HT
Coût du programme

Coût du programme pour les membres de Cap Digital éligibles.
Coût réel du programme : 9000€ HT dont 50% sont pris en charge 
par Cap Digital.

Si vous n’êtes pas encore membre du pôle, vous pouvez participer 
au programme en adhérant à Cap Digital (voir conditions).

Je candidate !

https://www.capdigital.com/wp-content/uploads/2018/05/grille-cotisation2018.pdf
https://www.capdigital.com/adherer/
https://capdigital.acceleratorapp.co/application/new?program=retailbooster2021promo1


Bertrand DEGRUSON
Visconti 
Partners

Après plus de 30 ans dans 
l’information, le knowledge
management et les services experts, 
Bertrand a rejoint Visconti Partners
pour se consacrer à la performance 
des entrepreneurs. Il se focalise sur 
l’accélération du business, le 
leadership du dirigeant, 
la transformation des organisations 
et l’engagement humain.

Expertise RH

Frédéric BOUCHER
Executive Business 
Partner Visconti

Après un parcours de conseil en 
développement stratégique et de 
dirigeant, (création de 3 entreprises), 
Frédéric accompagne des 
entrepreneurs et assure des 
fonctions de Board Member. Son 
domaine d’intervention privilégié est 
celui de l’accélération des 
dynamiques de développement et le 
financement avec une focalisation 
sur les start-up / scale-up.

Expertise Finance

Karl HOQUANTE
Directeur Général - B.D.C. 
Digital Retail Consulting

Fort de 15 ans d’expérience sur des 
postes de Direction dans le milieu du 
Retail (LVMH, La Redoute, 
Linvosges), Karl est aujourd’hui 
Consultant et expert chez B.D.C. 
Il accompagne à la fois les Retailers
dans leur stratégie business et leur 
accélération digitale mais aussi les 
start-up dans leur développement.

Expertise BizDev
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Bruno Dubois



📅 Jeudi 8  juillet 2021
Gaspillage Alimentaire 

comment faire converger les attentes des consommateurs et des distributeurs

https://bit.ly/3yabPZ3

Agenda
Tous nos prochains événements

https://bit.ly/3yabPZ3
https://www.capdigital.com/nos-evenements/nos-prochains-evenements/


Assistante Administrative 

et Comptable
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Chef de projet R&D
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Chargée de communication
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