Le Technion passe à la vitesse
supérieure !
Le nouvel accélérateur "Technion DRIVE Accelerator" créé par le Technion - Israel
Institute of Technology ouvre ses portes.

 Paris  08/02/2017
L'accélérateur "Technion DRIVE Accelerator" est un programme d'accélération de start-up sur
9 mois permettant aux sélectionnés d’avoir accès à des mentors de renommés mondiale, chefs
d’entrepreneurs ou qui ont un rôle important dans des entreprises prospères, qui se consacreront à
aider les équipes et à fournir des conseils sur la vision et la stratégie sur le long terme.

De plus les startups auront la possibilité de visiter n'importe lequel des locaux de des
partenaires, d'utiliser leur espace de travail et d'obtenir des références pertinentes de nos ceux-ci pour
aider les startups à accéder au marché local. De même, les entreprises partenaires de l’accélérateur
viendront à Technion-Factor Accelerator pour utiliser nos bureaux et accéder à notre réseau.

Les sociétés acceptées à Technion Drive Accelerator seront admissibles à un investissement
allant jusqu'à 100 000 $. En outre, Technion Drive Accelerator soutient l'accès aux subventions locales
et internationales et aident les startups à établir des relations et un partenariat avec leur différents
partenaires.
Technion Drive Accelerator s'adresse uniquement aux start-up early stage, c'est à dire à celles qui sont
à temps plein sur leur projet ; qui ont déjà une preuve de concept, ainsi qu'une équipe solides.
L'objectif principal du « Technion DRIVE Accelerator »

est de capitaliser sur l'écosystème

unique du Technion, ses capacités innovatrices et son capital humain (chercheurs, étudiants et anciens
élèves), en proposant des financements de démarrage, des mentoring et coaching d'entreprise, des
bureaux et un accès aux différentes ressources du Technion (installations de recherche, infrastructures
et équipements de pointe).

C'est la vision du Technion de se positionner non seulement comme une institution de
recherche de premier plan, mais aussi comme un générateur de nouvelles entreprises. D R I V E signifie
conduire mais c’est aussi un acronyme pour Dream, Research, Invent, Venture, Excel qui sont les
valeurs du Technion.

Retrouvez toutes les informations sur Technion DRIVE Accelerator et toute l'actualité de nos start-up
sur le site internet www.techniondrive.com, ainsi que sur leurs différents réseaux sociaux.

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen d'innover avec Technion, nous vous souhaitons
une bonne découverte du site.
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