Appel à candidature
Tremplin Singulier 2019
Donnez un coup de boost à votre activité !
Jeunes entreprises de l’économie sociale et solidaire, bénéficiez d’un accompagnement
sur-mesure au sein d’un espace de coworking innovant pendant 6 mois pour accélérer votre
projet entrepreneurial.
Studios Singuliers, pionnier du coworking collaboratif depuis 2012, soutien l’innovation sociale ! Pour
la première année, il propose à de jeunes entreprises issues de l’économie sociale et solidaire (ESS), de
bénéficier d’un accompagnement structurant et dédié, au sein d’un écosystème innovant. Grâce à son
réseau d’experts, les lauréats pourront bénéficier de 6 mois de mentoring personnalisé pour accélérer
et pérenniser leur activité.

Quel dispositif pour les lauréats ?
Les jeunes entreprises, en plein essor de leur activité, n’ont pas forcément le temps ni la méthode pour
bien structurer leurs offres, leur positionnement marketing et digital ou encore leurs outils de
communication visuelle. Grâce à sa dotation d’une valeur de 10K, ce concours permet non seulement
de bénéficier d’un accompagnement structurant sur ces différents sujets mais aussi de profiter d’un
écosystème porteur de sens et d’innovation, en étant implanté dans un espace de coworking
collaboratif.

Challengez votre
projet devant un jury
d’experts

Implantez votre
entreprise dans un
écosystème
collaboratif

Bénéficiez d’un
accompagnement
structurant

Faites prospérer votre
activité et cultivez vos
idées !

5 dotations pour 5 finalistes
-

-

Pour le lauréat : Un hébergement de 6 mois aux Studios Singuliers dans le 18e arrondissement
de Paris + 6 mois d’accompagnement par des experts, à raison d’½ journée par mois (dotation
d’une valeur de 10 000 euros)
Pour les 4 finalistes : 5 jours de coworking nomade + une séance de travail avec un expert sur
les thématiques suivantes (dotation d’une valeur de 600 euros) :
→ Un storytelling et un pitch percutant
→ Un design thinking intégré à son approche marketing
→ Une communication visuelle efficace
→ Une offre commerciale cohérente

À qui s’adresse cet appel à candidature ?
Vous êtes un entrepreneur du changement, de l’économie sociale et solidaire, porteur d’un projet
d’innovation sociale et territoriale. Vous avez lancé depuis moins de 3 ans votre activité et vous
réalisez moins de 80 K de marge annuelle. Vous cultivez une approche singulière et innovante et vous
ancrez votre entreprise dans une logique collaborative ayant un impact positif sur le territoire.

Alors pourquoi pas vous ?
Date limite de candidature : mercredi 10 avril 2019
Annonce des 5 finalistes : vendredi 12 avril 2019
Date de pitch des 5 finalistes : lundi 15 avril 2019 à 14h00
Dossiers de candidature et informations : studios-singuliers.fr/tremplin-singulier
Renseignements : tremplin@studios-singuliers.fr

