
COMMUNIQUÉ DE  PRESSE
NOUVEL APPEL À CANDIDATURES 
DE PROJETS INNOVANTS AU SQUARELAB
2020, c’est demain ! Le dépôt de candidatures pour la sélection de la prochaine promotion d’incubés est officiellement 
lancé.
APPEL À PROJET, MODE D’EMPLOI

CONTACT PRESSE 
Rodolphe CANALE • Responsable relations médias
Tél : +33 (0)4 63 79 41 87 • rodolphe.canale@esc-clermont.fr

APPEL À PROJETS/SQUARELAB
Margot FAVREAU • Chargée d’Affaires
Tél : +33 (0)4 73 98 24 24 • margot.favreau@esc-clermont.fr 

ESC CLERMONT BUSINESS SCHOOL
4 bd Trudaine - 63000 Clermont-Fd
Tél : +33 (0)4 73 98 24 24 • www.esc-clermont.fr

Programme Emergence Maturation

Objectif 
Valider la pertinence d’une idée/solution ; travailler 
son persona et identifier les besoins de son marché 
cible pour designer sa solution

Valider que l’idée/solution a un marché, prototyper, 
travailler son business model, recherche de 
financements

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

Durée 4 mois 6 mois (renouvelable)

14 nov.
lancement de l’appel 
à projet

courant fév.
entrée des nouveaux incubés

15 déc.
fin de collecte 
des dossiers

9 jan.
présentation 
au jury

13 jan.
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.

20 novembre 2019

RAPPEL SUR LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
Le programme d’accompagnement et d’incubation de SquareLab s’effectue en deux temps : le programme « Emergence » et le 
programme « 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 et valider la pertinence de son idée, quand le second permet de 
structurer son business model et d’être accompagné pour lancer son projet. Ainsi le parcours des incubés est mieux séquencé et permet 
de sécuriser leur démarche…

Consulter les modalités d’incubation : 
https://bit.ly/37gGIhT

Le cas échéant, postuler en remplissant le dossier en ligne : 
http://incubateur-esc-clermont.fr/postuler/

NB : Il est ouvert à tous les porteurs de projets innovants – pas seulement les étudiants de l’Ecole – et permet un accompagnement avec des 
experts issus de divers horizons 
C’est aussi « simple » que cela !
Pour ceux qui auraient des questions ou souhaitent rencontrer l’équipe du SquareLab, des temps d’échange sont possibles sur place ou 
par téléphone, chaque jeudi du 21 novembre au 12 décembre 2019 de 16h à 17h30.
Les porteurs de projet éligibles seront ensuite présentés à un jury qui les guidera vers le bon dispositif d’accompagnement. 
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