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Une association loi 1901 indépendante, animée depuis sa création en 2006 au service de
l’innovation, par et pour ses membres.

Un collectif unique d’innovateurs
Des start-up, PME, grands comptes, collectivités écoles, universités et laboratoires de recherche membres
sur tous les marchés. Des experts reconnus pour vous guider dans vos projets.

Un accélérateur de l’innovation cross-sectorielle
L’innovation collaborative, entre acteurs issus de différents marchés, au cœur de notre ADN en tant que
levier de création de valeur.

Un tiers de confiance
Des actions au service de tous ses adhérents, de la start-up au grand compte, vous garantissant
l’impartialité de nos accompagnements, pour le bénéfice de tous.



structures
adhérentes

ans

PME & Start-up EEFR

Grands comptes Fonds d’investissement

Experts

Collaborateurs
(équipe permanente)

événements
organisés en 2020

Paris
Lille



projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

projets labellisés

projets financés

levés par les 
entreprises 
adhérentes 
dont

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

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)



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

projets
sur l’année 2021

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



Des frontières de plus en plus poreuses entre marchés. Des technologies comme moyen au service des 
enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. 



















https://www.poc-and-go.com/




 Une expertise unique au sein de comités réunissant
différents types d’investisseurs, expert métiers ou
technologiques et référents de l’équipe de Cap Digital.

 Un accompagnement global pour les startups présentés en
comités, sur la stratégie de financement. Celles-ci
bénéficient le plus souvent de financement publiques pour
abonder une levée de fonds en cours.

des entreprises passées en comité 
lèvent des fonds dans les 18 mois.

Startups présentées / an. Entre 4 à 5 
projets présentés par comité, avec des 
comités 6 fois par an

 Présenter son projet devant un panel d’investisseurs

membres et partenaires de Cap Digital
 Recueillir des avis et des feedbacks sur le projet
 Être mis en relation avec les investisseurs intéressés

EIP

Echantillon d’entreprises passées en comité

30

50%



DIAGNOSTIC
RDV d’adhésion

Diagnostic
Revue de la stratégie de 

financement

SENSIBILISATION
Webinar

R&D Corners…
Meetup investisseurs

EXPERTISE
Accompagnement à 

la préparation du 
deck, revue des 

éléments financiers

VALORISATION
Mise en avant  

Mise en relation GE

COMITE D’INVEST.





Activer la croissance 
des start-up et PME innovantes

du secteur du commerce



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,…)



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 !



 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



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
Chief Operating Officer - StratNXT -
Groupe Labelium
Digital Retail Consulting

Fort de 15 ans d’expérience sur des 
postes de Direction dans le milieu 
du Retail (LVMH, La Redoute, 
Linvosges),  
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



Transformation des process pour une expérience d’achat digitale 

omnicanale : Apporter la meilleure expérience d’achat au client en s’appuyant sur 

des processus optimisés 
Commerce de confiance : Vendre un produit ou un service de confiance * garanti 
par un commerçant de confiance – * de qualité, adapté au besoin, durable, sain, 
écologiquement et socialement responsable
Commerce serviciel : Apporter au consommateur une solution à son besoin 
d’usage 

Commerce circulaire : Étendre l’usage du produit (plus longtemps, par plus de 

consommateurs) 
Commerce intégré au territoire : Mettre en place les conditions pour qu’une offre 

commerciale et logistique adaptée aux besoins du territoire se développe 

Vous souhaitez nous proposer d’autres sujets transverses mixant commerce et 

les autres marchés de Cap Digital (ex bien-être, logistique urbaine, environnements 
immersifs pour scénariser les produits et les lieux de vente, …). 

https://cc0nv04.na1.hubspotlinksstarter.com/Btc/ZS+113/cC0nv04/VW76bV8jWXYlW9lrrLc715F3wVLsY3L4CV_hdN4nN_cV3lSc3V1-WJV7CgTdvW4tZxV-3kN80WW1L0h5v8w-YJ-W19Dj6J7xgYHZW8gZzQj9cgF2CVbKZ2792WgqWW63bwRK2bkvM8W6fyDqY8MQfTCW4B19h75d3SbgW6vcDnv2VHcX3W2lfHxd7dcDbyVzcLSG5gMqgsW2N9FQl8q0yVCV39Cvg9hp_svW5kg9FS55tlRlN6fRzFFw737mW41Fl0f23QQP_W7TrcbQ5jQD5FMW9bygB7pdrW7zMzGR7W_kkNW7rd8w490mPTkW9fgtwn2BXYJDW5-5MTS4FqH9nW4DsLpT3_tKrQW4DTmDx5CGwFn35Z71


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



Calendrier

Kick off
18/03

Bilan mi-parcours 
20/05

Oral Blanc
24/06

Jury final
1/07

Lancement
4/01

Clôture
30/01

Shortlist
4/02

Jury
22 ou 23/02

Préparation

Sourcing
Communication
Lancement AAP

Sélection
Clôture 

Examen des 
dossiers

Soutenance
Sélection

contractualisation

contractualisation Evaluation

12 semaines de Programme d’accélération : 22 h de coaching individuel



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 pour les pme des Hauts de France)

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/adherer/
https://www.capdigital.com/adherer/
https://www.capdigital.com/lappel-a-candidature-retail-booster-est-ouvert/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_DKcO0ydhZ4X2JH9zPEEvP0VZitBVWMmhZOrAXV3ImElfP4SXKFeYDmvw4LpCIOi-pFE51


 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



 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 



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



Sara.eljabri@capdigital.com
Sara El Jabri

renan.sobaga@capdigital.com
Renan Sobaga

https://www.capdigital.com/lappel-a-candidature-retail-booster-est-ouvert/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_DKcO0ydhZ4X2JH9zPEEvP0VZitBVWMmhZOrAXV3ImElfP4SXKFeYDmvw4LpCIOi-pFE51
https://www.picom.fr/wp-content/uploads/2021/11/RB_2021_web.pdf








https://connect.capdigital.com/evenements/investissements-davenir--presentation-de-lappel.html



