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Second appel à candidatures 
du Squarelab pour 2019

Après avoir renforcé son système d’accompagnement et accueilli une première promotion de startups pour 
l’année 2019, l’incubateur lance son second appel à projets innovants et ouvert à tous !
Appel à la 2e promotion de l’année
Tout comme au début de l’année, les porteurs de projet éligibles seront présentés à un jury qui les guidera vers le bon dispositif 
d’accompagnement et verra l’arrivée de la seconde « promotion » de l’année, toujours dans un esprit de dynamique individuelle 
et collective !
> Consultez l’appel à projet et le dossier de candidature
Le calendrier de l’appel à projet est le suivant :

Afin de répondre aux questions des candidats et futurs porteurs de projets pour ce second appel à projets, Squarelab ouvrira 
ses portes les jeudis 9, 16 et 23 mai (de 17h30 à 18h30) !

Rappel des dispositifs d’accompagnement
Sur la base de son « Parcours culture startup », Squarelab a pensé son programme d’accompagnement et d’incubation en 
deux grandes phases (et méthodes) appelées programme d’« Emergence » et programme de « Maturation ». Dispositifs 
indépendants tout en étant complémentaires, le premier permet d’acquérir des méthodes, des outils, des compétences et du 
réseau pour bien penser son projet, quand le second permet d’être accompagné pour le lancer. Ainsi le parcours des incubés 
est mieux séquencé et permet de sécuriser leur démarche…
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Programme Emergence Maturation

Objectif Valider la pertinence d’une idée/solution Valider que l’idée/solution a un marché

Contenus
• 75h de formation collective sur les outils startups
• 2h d’accompagnement individuel par mois
• Coworking, événements et networking

• 3h d’accompagnement individuel par mois
• Ateliers, coworking, événements et networking
• Recherche de financements

Durée 4 mois 6 mois (renouvelable)

2 mai 2 juin 17 juin 19 juinlancement de l’appel 
à projet

fin de collecte 
des réponses

présentation au jury résultats 
de la sélection

A propos de Squarelab
Lancé en 2013 par le Groupe ESC Clermont, SquareLab est ouvert à tous et accompagne, avec des experts de divers horizons, tous les 
porteurs de projets innovants. C’est un ‘Open Incubateur’ qui a incubé 59 projets favorisant la création de 19 startups parmi lesquelles  
cofondateur.fr, Equimov, Les Ateliers d’Aubusson, Invers… Il fait partie du Collectif Magma, qui regroupe les différents incubateurs du 
territoire clermontois.


