PROGRAMME 2018 « TERRITOIRES INTELLIGENTS »

Meet@Start.812
FICHE APPEL A PROJET
ENTREPRISE
- Raison sociale : Start’inPost / La Poste
- Nom Prénom du représentant Hugues Hansen
- Fonction : DG
- Email du Représentant : contact@startinpost.com

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE LA SOCIETE SUR L’INNOVATION
Start’inPost est l’accélérateur de start-up du Groupe La Poste. Son objectif est de détecter et
mettre en relation des start-up innovantes avec des entités opérationnelles du Groupe dans
le but de mettre en place des partenariats business permettant de développer le chiffre
d’affaires des deux sociétés.
Les projets seront sélectionnés selon cinq thématiques clés au cœur de la stratégie de La
Poste :
•
les offres innovantes de logistique, de transport
•
le B2B numérique (marketing digital, logiciel SaaS, e-commerce, Big Data, solution
pour le secteur public, papier connecté…)
•
les solutions de confiance numérique (fintech, moyens de paiement innovant,
sécurisation des échanges, portefeuille ou coffre-fort électronique, identité numérique…)
•
la transition énergétique (éco-mobilité, recyclage, optimisation énergétique...)
•
les nouveaux services de proximité (silver économie, e-santé, objets connectés,
services mobiles, …)

Innovation stratégique envisagée : Application de gestion de
contacts
Start’inPost propose un programme d’accélération se déroulant en deux phases :
1.
Une phase de test marché financé par Start’inPost, pendant laquelle la solidité et la
viabilité du projet de la start-up sont testées, via la mise en place d’un pilote mené
conjointement avec une business unit du Groupe La Poste. La start-up bénéficie ainsi déjà
d’une référence grand compte.
2.
Puis une phase d’accélération comprenant
•
Un partenariat business sur le long terme pour booster le chiffre d’affaires
•
Un accompagnement « sur-mesure » pendant laquelle La Poste donne accès à des
experts internes et externes
•
De l’investissement via une participation, éventuelle aux levées de fonds des start-up
accélérées
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