
	

	

PÉPINIÈRES	-	START-UP	THE	MOUNTAIN	

APPEL	À	CANDIDATURE	POUR	LA	SÉLECTION	DE	STARTUPS	INNOVANTES	À	INTÉGRER	DANS	LES	
PÉPINIÈRES	DE	AOSTE	ET	DE	PONT-SAINT-MARTIN	

28	novembre	2017	

	

Les	Pépinières	d’entreprises	

La	 Vallée	 d’Aoste,	 avec	 ses	 deux	 Pépinières	 d’entreprises	 d’Aoste	 et	 de	 Pont-Saint-Martin,	 offre	
d’intéressantes	 opportunités	 de	 développement	 dans	 un	 milieu	 innovant	 et	 dynamique,	 ainsi	 que	 des	
perspectives	de	collaboration	transfrontalière.	

Les	 Pépinières	 d’entreprises	 de	 la	 Vallée	 d’Aoste	 permettent	 à	 des	 entreprises	 jeunes,	 innovantes	 et	
technologiquement	 à	 l’avant-garde	 de	 gérer	 avec	 succès	 la	 délicate	 phase	 de	 démarrage	 des	 propres	
activités.	 Le	 principal	 objectif	 est	 de	 soutenir	 tous	 les	 sujets	 qui	 entendent	 lancer	 un	 nouveau	 projet	
d’entreprise,	en	favorisant	la	création	de	nouvelles	générations	de	startups	innovantes	par	la	fourniture	de	
services	 d’assistance	 entrepreneuriale	 et	 une	 gamme	 de	 services	 centralisés	 avec	 une	 réduction	
significative	des	coûts.		

La	Pépinière	d’Aoste,	active	depuis	2004,	est	située	au	cœur	du	parc	 industriel	Espace	Aoste,	à	quelques	
minutes	 du	 centre	 ville	 et	 peut	 héberger	 20	 entreprises	 sur	 une	 surface	 totale	 de	 plus	 de	 2.000	mètres	
carrés.		

La	Pépinière	de	Pont-Saint-Martin,	active	depuis	1997,	est	quant	à	elle	située	dans	 la	zone	 industriel	ex-
Ilssa	Viola	et	peut	héberger	12	entreprises	sur	une	surface	de	2.400	mètres	carrés.	

Le	1er	 avril	 2017,	 la	Région	Vallée	d’Aoste	 a	 confié	 la	 gestion	des	deux	Pépinières	 à	un	 consortium	privé	
constitué	 par	 la	 Fondation	 Giacomo	 Brodolini	 et	 le	 cabinet	 de	 conseil	 Lattanzio	 Advisory	 Spa	 suite	 à	
l’attribution	de	l’appel	d’offre	public	y	afférent.		

La	Fondation	Giacomo	Brodolini	(FGB)	est	une	organisation	à	but	non	lucratif	qui	opère	au	niveau	européen	
dans	le	domaine	des	politiques	du	travail	et	du	développement.	FGB	est	en	train	de	contribuer	à	la	création	
dans	toute	l’Italie,	de	laboratoires	urbains	d’innovation	et	incubation,	en	se	présentant	comme	facilitateur	
et	 accélérateur	 des	 écosystèmes	 locaux	 pour	 l’innovation,	 en	 connectant	 divers	 écosystèmes	 locaux	 au	
niveau	 transnational,	 en	 développant	 des	 réseaux	 et	 des	 plates-formes	 favorisant	 l’échange	 de	
connaissances,	de	technologies,	de	fonds	et	de	talents.	
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Lattanzio	Advisory	est	une	société	de	Lattanzio	KIBS,	société	leader	dans	le	conseil	pour	le	secteur	public	en	
Italie.	 Le	 cabinet	 soutient	 les	 administrations	 publiques	 et	 les	 entreprises	 dans	 leurs	 processus	 de	
croissance.	

	

Pépinières	et	Technologies	pour	la	Montagne	

La	 Région	 Vallée	 d’Aoste	 a	 décliné	 sa	 stratégie	 à	 moyen-long	 terme	 pour	 la	 Recherche	 et	 l’Innovation	
(Stratégie	de	Spécialisation	 Intelligence	–	S3)	en	 trois	domaines	 spécifiques	 rapportés	à	 la	«	montagne	»:	
«	Montagne	 d’Excellence	»,	 «	Montagne	 Intelligente	»	 et	 «	Montagne	 Durable	».	 Dans	 ces	 termes,	 les	
Pépinières	 sont	 spécialisées	 sur	 ces	 trois	 domaines	 d’application	 et	 elles	 contribuent	 à	 la	 création	 d’un	
nouveau	 et	 plus	 compétitif	 «	Ecosystème	 de	 la	 Vallée	 d’Aoste	»	 focalisé	 sur	 les	 technologies	 pour	 la	
montagne.	 Le	 tableau	 suivant	 décrit	 le	 positionnement	des	 Pépinières	 d'Aoste	 et	 de	Pont-Saint-Martin	 à	
l'intérieur	de	la	Stratégie	de	Spécialisation	Intelligente	régionale.	

	

Spécialisation	des	Pépinières	 Types	de	technologies	

Les	 technologies	 pour	 la	 Montagne	 Intelligente	
caractérisent	le	développement	des	deux	Pépinières	

• haut	débit,	wifi,	Internet	des	Objets,	Public	Digital	
Services;	

• Sécurité	et	surveillance	du	territoire;	
• Networking	et	Smart	Cities.	

La	Pépinière	d’Aoste	a	 comme	seconde	 spécialisation	
la	Montagne	Durable	/	technologie	vertes	

• Énergie	renouvelables	et	économies	d’énergie;	
• intégration	agriculture-tourisme;	
• constructions	durables	et	bio-constructions;	
• production	agroalimentaires	et	filière	bois;	
• services	publics,	déchets,	suivi	de	l’environnement.	

La	 Pépinière	 de	 Pont-Saint-Martin	 a	 comme	 seconde	
spécialisation	 les	 technologies	 pour	 la	 Montagne	
d’Excellence	

• productions	spécialisées	pour	la	montagne;	
• manufacture	de	haute	technologie;	
• développement	des	domaines	skiables;	
• excursions	sur	les	Hautes	Routes	et	réseau	des	

refuges	alpins.	
	

Profils	recherchés	

Nous	recherchons	des	startups	en	phase	de	constitution		ou	déjà	établies	depuis	un	maximum	de	5	ans	à	
partir	de	la	date	de	participation	au	présent	appel	d’offre,	disposant	de	projets	d’entreprise	innovants	dans	
les	domaines	technologiques	suivants	cohérents	avec	la	Stratégie	de	Spécialisation:	

• Energie:	 applications	 et	 systèmes	 pour	 la	 production	 décentralisée,	 la	 cogénération/génération	
d’énergie,	en	particulier	dans	le	domaine	des	biomasses	et	du	mini	et	micro-hydro	pour	la	gestion	
durable	des	 ressources	naturelles;	 technologies	pour	 la	 diffusion	et	 le	 stockage	de	 l’énergie;	 bio-
processus	 de	 prétraitement	 des	 biomasses	 et	 pour	 la	 production	 de	 l’énergie	 (biocarburants);	
réalisation	 et	 gestion	 des	 systèmes	 technologiques	 modernes	 pour	 la	 réduction	 de	 l’intensité	
d’énergie	 des	 activités	 productives;	 services	 de	 gestion	 de	 l’énergie;	 technologies	 pour	 l’auto-
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configuration	des	centrales.	

• Constructions	 durables	 et	 bio-constructions:	 applications	 pour	 les	 constructions	 durables,	 la	
construction	des	immeubles	à	faible	consommation	d’énergie	et	 la	restructuration	des	immeubles	
avec	 des	 méthodes	 orientées	 à	 l’épargne	 et	 à	 l’efficacité	 énergétique;	 bio-constructions,	
architecture	 bioclimatique	 et	 nouveaux	 matériaux	;	 automation	 des	 immeubles	 et	 services	
intelligents	d’installation	et	configuration	des	centrales.	

• Productions	 «	verte	»:	 innovations	 dans	 les	 productions	 agro-alimentaires	 de	 qualité;	 réseaux	 de	
producteurs,	réseaux	entre	producteurs	et	structures	réceptives.	

• Environnement	 et	 écosystèmes:	 technologies	 pour	 la	 défense	 de	 l’air,	 de	 l’eau,	 du	 sol	 et	 de	 la	
faune;	 systèmes	 technologiques	 modernes	 pour	 la	 défense	 du	 milieu	 en	 relation	 aux	 activités	
productives;	 technologies	 pour	 la	 reconversion	 des	 sites	 industriels	 contaminés	 et	 des	 centres	
urbains	compromis	;	technologies	pour	le	traitement	des	déchets;	technologies	pour	le	traitement	
des	eaux	usées.	

• Sécurité	 et	 surveillance	 du	 terrain:	 réseaux	 de	 surveillance	 et	 systèmes	 de	 capteurs	 ou	 bio	
capteurs	;	 technologies	 pour	 la	 récolte	 automatisée	 des	 donnés	 et	 informations	 et	 pour	 le	
traitement	des	donnés	télédétectés;	techniques	de	diagnostic	pour	le	contrôle	de	infrastructures	et	
des	 réseaux	 de	 capteurs;	 réseaux	 de	 communication	 Wireless	 pour	 les	 communications	 sûres;	
systèmes	d’alerte	rapide.	

• Domaines	skiables:	systèmes	et	applications	pour	dispositifs	mobiles	pour	billetterie	et	contrôle	des	
accès,	info	et	réservations	sur	domaines,	réseaux	entre	acteurs.	

• Hautes	 Routes/réseau	 des	 refuges:	 systèmes	 et	 applications	 pour	 dispositifs	 mobiles	 pour	
randonneurs	et	pour	le	contrôle	et	la	défense	des	zones	d’intérêt	naturel.	

• Systèmes	et	applications	de	services	publics	digitaux.	

• Productions	spécialisées	pour	la	montagne.	

• Fabrications	mécaniques	et	électromécaniques.		

• Fabrications	d’aciers	spéciaux.		

• Composants	et	produits	du	secteur	de	l’automobile.	

• Matériels	électroniques	et	microélectronique.	

• Dispositifs	TIC	et	Internet	des	Objets.	

	

Notre	offre	

1.	Etablissement	dans	les	Pépinières	d’entreprises	d’Aoste	et	de	Pont-Saint-Martin	pour	3	ans	

Les	 startups	 seront	 accueillies	 dans	 les	 bureaux	 de	 différente	 superficie	 (de	 50	 à	 350	 mètres	 carrés)	
disponibles	auprès	 les	Pépinières.	Le	tarif	mensuel	pour	 les	services	distribués	est	égal	à	environ	12	euro	
par	mètre	carré	et	sera	sujet	à	l'ajustement	ISTAT	annuellement.	Les	startups	sélectionnées,	dans	le	cas	où	
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les	conditions	soient	remplies	et	sur	présentation	d'une	documentation	régulière	des	dépenses	acquittées,	
pourront	accéder	à	une	contribution	à	 fond	perdu	dans	 la	mesure	de	50%	des	 correspondant	payés.	 Les	
subventions,	accordées	par	la	Région	Autonome	de	la	Vallée	d'Aoste,	seront	distribuées	chaque	trimestre	
par	Vallée	d'Aoste	Structure,	société	propriétaire	des	Pépinières.	

Le	 tarif	 mensuel	 inclut	 les	 services	 logistiques	 suivants	 fournis	 par	 Vallée	 d’Aoste	 Structure:	 mise	 à	
disposition	 d’espaces	 à	 usage	 exclusif	 ou	 d’une	 place	 en	 co-working;	 réception	 et	 secrétariat	 général;	
service	de	chauffage	et	de	conditionnement	de	la	pièce	assignée	et	des	parties	communes;	fourniture	d’eau	
à	 l’espace	 assigné	 et	 aux	 parties	 communes;	 approvisionnement	 de	 câblage	 structuré	 en	 fibre	 optique	
jusqu'au	 bureaux;	 utilisation	 de	 la	 salle	 conférences	 et	 vidéoconférences,	 des	 salles	 réunions	 et	 zones	
communes;	éclairage	et	propreté	des	zones	communes	et	des	zones	extérieures;	disponibilité	de	coin	café;	
traitement	des	déchets	des	zones	communes;	disponibilité	de	places	auto	non	surveillées	à	 l'intérieur	du	
périmètre	 clôturé;	 disponibilité	 d'un	 ample	 parking	 extérieur;	 service	 de	 vidéosurveillance;	 entretien	
ordinaire	et	extraordinaire	de	la	structure.	

	

2.	Parcours	d’incubation	correspondant	à	la	valeur	commerciale	de	50.000	euro		

Le	parcours	d'incubation	a	 l'objectif	de	soutenir	 les	startups	dans	 la	croissance	de	 l'idée	entrepreneuriale	
au	 sein	 d’entreprises	 capables	 de	 rivaliser	 sur	 le	marché	 avec	 des	 produits	 et	 services	 testés	 et	 avec	 un	
business	plan	solide	et	soutenable.	Les	entreprises	seront	accompagnées	dans	l'acquisition	des	instruments	
nécessaires	à	consolider	le	passage	à	la	phase	de	développement	et	croissance,	avec	l'objectif	d'atteindre	le	
soutenabilité	financière	et	la	modularité	du	propre	business.	

	

L’incubation	inclut	les	services	suivants,	gratuits	pour	l’entreprise	et	de	la	valeur	commerciale	de	€	50.000:	
	
a)			Parcours	de	formation	et	tutorat	
Le	parcours	 consiste	en	une	 série	d'activités	de	 formation	et	de	 tutorat,	 afin	de	donner	des	 instruments	
utiles	à	la	croissance	des	entreprises.	Les	modules	du	parcours	d'incubation	seront	distribués	à	travers	une	
série	de	workshops	orientés	aux	aspects	pratiques	du	développement	de	la	startup.	Les	sujets	spécifiques	
des	workshops	et	des	interventions	seront	déterminés	sur	la	base	des	spécificités	des	projets	sélectionnés.	
A	 titre	 d'exemple:	 comment	 développer	 la	 propre	 idée	 (design	 thinking	 ou	 value	 proposition	 design);	 se	
mesurer	avec	 la	question,	 (javelin	board	et	out	of	the	building);	structurer	 l'idée	(business	model	canvas);	
élaborer	 le	 développement	 (business	 planning);	 l'analyse	 de	 marché	 et	 des	 concurrents,	 améliorer	 le	
positionnement;	 acquérir	 les	 instruments	 d'évaluation	 stratégique	 (Swot,	 Chaîne	 de	 Valeur	 de	 Porter,	
Matrice	BCG)	;	le	financial	planning;	appliquer	la	méthode	 lean	startup;	approfondir	les	aspects	juridiques	
et	fiscaux;	 les	sources	de	financement	(appels,	banques,	 investisseurs);	 le	branding	et	 la	visual	 identity;	 le	
team	management;	 le	contrôle	de	gestion	et	 le	budgetisation;	 les	stratégies	de	croissance;	 les	techniques	
de	pitching	et	storytelling.	
	
b)			Mentor	personnalisé	
Le	second	élément	fondamental	du	parcours	d'incubation	est	le	programme	de	mentorat.	Un	Mentor	sera	
assigné	 à	 chaque	 startup	 sur	 la	 base	 des	 compétences,	 de	 l'expérience	 et	 des	 objectifs	 de	 l'entreprise.	

Pendant	 le	 parcours	 d'incubation,	 le	 Mentor	
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aura	le	rôle	d’accompagner	l’équipe	dans	les	choix	et	dans	les	évaluations,	dans	la	définition	des	objectifs	
de	croissance	et	dans	la	recherche	des	compétences	et	expériences	nécessaires	au	développement.	
	

c)			Activité	de	networking	et	d’internationalisation	
Une	partie	importante	du	parcours	d'incubation	consiste	dans	la	promotion	et	valorisation	des	entreprises	
incubées,	 à	 opérer	 à	 travers	 la	mise	 en	 contact	 des	 startups	 avec	 des	 réseaux	 formels	 et	 informels	 qui	
puissent	contribuer	à	sa	croissance.	Au-delà		des	acteurs	de	la	Vallée	d'Aoste	et	du	territoire	national,	 les	
startups	 seront	 accompagnés	 dans	 la	 recherche	 de	 liens	 avec	 les	 réalités	 étrangères,	 aussi	 à	 travers	 la	
participation	 à	 des	 foires	 et	 événements	 internationaux,	 afin	 d'en	 favoriser	 l'internationalisation	 et	
l’évolutivité.	
	
d)			Programme	d’animation	des	Pépinières	
Les	 Pépinières	 seront	 endroit	 d'une	 série	 d'événements	 de	 diffusion	 et	 de	 dissémination	 sur	 des	
thématiques	liées	à	l'innovation,	destinés	aux	entreprises	incubées,	ainsi	qu’à	un	public	plus	ample.	A	titre	
d'exemple,	 les	 startups	 incubées	 pourront	 participer	 gratuitement	 à:	 des	 rencontres	 avec	 des	
entrepreneurs	et	fondateurs	d'autres	startups,	événements	thématiques,	événements	de	networking.	

	
e)			Soutien	spécialisé	personnalisé	

Si	 les	 incubés	 ne	 réussissent	 pas	 à	 trouver	 réponse	 à	 leurs	 problèmes	 opérationnels/de	 gestion	 avec	 la	
participation	 aux	 modules,	 l’équipe	 d’incubation	 (EI)	 peut	 concorder	 l'activation	 du	 service	 de	 conseil	
spécialisé.	 Le	 service	 couvrira	 les	 principales	 zones	 fonctionnelles	 du	 business,	 comme	 par	 exemple:	
juridique;	 fiscale/administrative;	 financière;	gestionnaire;	commercialisation;	communication.	Les	startups	
incubées	auront	à	disposition	un	total	de	12	journées	gratuites	de	conseils	spécialisés.	Toutes	les	journées	
excédantes	feront	référence	à	un	tarif	réduit	communiqué	aux	entreprises	 incubées.	Ce	service	est	activé	
sur	la	base	du	programme	de	support	personnalisé	convenu	avec	le	Mentor	ou	à	la	suite	d'une	demande	de	
l'entreprise	et	d’une	vérification	et	acceptation	préalable	par	de	Tutor.	

	
3.	Aide	à	l’acquisition	de	ressources	financières	
Les	startups	incubées	auprès	des	Pépinières	recevront	un	service	d'accompagnement	dans	la	recherche	de	
financements	 pour	 la	 croissance	 des	 projets	 d'entrepreneur.	 En	 particulier,	 FGB	 et	 Lattanzio	 Advisory	
soutiendront	les	startups	à	travers:	
	
a)	Le	Soutien	à	la	présentation	des	demandes	de	financement	à	la	Région	Vallée	d’Aoste	

Le	 tableau	 décrit	 les	 mesures	 régionales	 au	 service	 du	 développement	 des	 entreprises.	 Le	 cadre	 des	
interventions	 régionales	 prévoit	 des	 mesures	 au	 service	 des	 startups,	 des	 entrepreneurs	 jeunes,	 des	
entreprises	qui	 veulent	 investir	 en	Recherche	&	Développement	et	des	entreprises	qui,	 conclue	 la	phase	
d'incubation,	ont	besoin	de	capitaux	pour	le	développement.	
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Loi	régionale	 Bénéficiaires	
Nature	de	la	

mesure	
Montant	du	
financement	

L.R.	14/2011	–	Mesures	
régionales	en	faveur	de	
l’innovation	

Startups	innovantes	
Subventions	à	
fonds	perdus	

Jusqu’à	150.000	€	

L.R.	3/2009	-	Mesures	régionales	
pour	le	développement	de	
l’entrepreneuriat	des	jeunes	

Entreprises	individuelles	
	

Société	et	Coopératives	

Subventions	à	
fonds	perdus	

Jusqu’à	60.000	€	

L.R.	84/1993	-	Mesures	régionales	
pour	la	Recherche	et	le	
Développement	

Entreprises	industrielles	
Consortiums	de	

recherche	
Centres	de	recherche	

Subventions	à	
fonds	perdus	

Jusqu’à	500.000€	

L.R.	6/2003	–	Mesures	de	soutien	
aux	investissements	innovants:	
subventions	en	capital	

Entreprises	industrielles	
Entreprises	artisanales		

Subventions	en	
capital	et	prêt	à	
taux	réduit	

Jusqu’à	300.000	€	

L.R.	12/2016	–	Mesures	régionale	
pour	la	capitalisation	des	
entreprises	industrielles	et	
artisanales	

Entreprises	industrielles	
Entreprises	artisanales	

Prêt	à	taux	réduit	 Jusqu’à	500.000	€		

D.G.R.	681/2016	Aide	à	
l’innovation	

PME	industrielles	et	
artisanales	

Subventions	à	
fonds	perdus	

Jusqu’au	50%	des	
dépenses	éligibles	

	

b)		Aide	à	l’identification	des	opportunités	sur	les	fonds	européens	

Les	 startups	 incubées	pourront	être	aidées	dans	 la	 recherche	d’opportunités	de	 financement	à	 travers	 la	
demande	aux	appels	européens	avec	accès	direct	(ex.	Horizon	2020,	Cosme,	Easi…).	
	
c)		Organisation	de	rencontres	avec	investisseurs	privés	

Les	 startups	 incubées	 pourront	 participer	 aux	 Investor	 days	 pendant	 lesquels	 elles	 pourront	 se	mesurer	
avec	des	fonds	de	capital-risque,	Business	Angels,	banques	et	entreprises	industrielles	pour	l'acquisition	de	
capitaux	pour	 le	développement.	Les	 journées	seront	préparées	de	manière	adéquate,	en	 fournissant	 les	
dossiers	des	startups	de	manière	confidentielle	aux	investisseurs.	Une	intense	activité	de	suivi	sera	dédiée	à	
organiser	les	relations	entre	les	startups	et	les	investisseurs	intéressés.	
	

Procédure	de	sélection	et	établissement	
Pour	 présenter	 la	 demande	 il	 est	 nécessaire	 d’effectuer	 une	 visite	 initiale	 auprès	 des	 Pépinières	 afin	 de	
vérifier	la	disponibilité	d’un	emplacement	qui	satisfait	au	mieux	les	besoins	de	chaque	entreprise.	Dans	ce	
but,	il	sera	possible	de	contacter	les	opérateurs	des	Pépinières	à	l’adresse	email	info@pepinieresvda.eu	ou	
au	numéro	de	téléphone	:	+39	0165	305534.	
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Les	parties	intéressées	doivent	utiliser	exclusivement,	sou	peine	d’exclusion,	 les	formulaires	publiés	sur	le	
site	Internet	des	Pépinières	(www.pepinieresvda.eu),	en	soumettant	:		

1. Description	et	brève	histoire	de	la	startup	

2. Business	Model	et	Plan	d’affaire	

3. Brève	analyse	compétitive		

4. CV	de	chaque	membre	du	groupe	

Les	gérants	des	Pépinières	peuvent,	s’ils	 le	considèrent	nécessaire,	demander	aux	parties	des	explications	
et	des	détails	supplémentaires.	

Les	 candidatures	 doivent	 parvenir	 à	 partir	 du	28	 novembre	 2017	 et	 au	 plus	 tard	 à	12:00	 heures	 du	 28	
janvier	2018	à	travers	le	site	Internet	des	Pépinières	d’entreprises.	

Les	candidatures	seront	examinées	à	guichet	en	ordre	d’arrivée	par	un	Comité	d’évaluation	composé	de	3	
experts	de	FGB	et	Lattanzio,	responsables	en	analyse	de	projets	d’entreprises,	évaluations	économiques	et	
financières	et	évaluation	de	projets	innovants	basés	sur	le	développement	de	nouveaux	technologies	et/ou	
caractérisés	par	un	haut	contenu	technologique.	

Le	procès	d'évaluation	sera	articulé	en	deux	phases	:	 la	première	phase	de	screening	verra	 l'assignation	à	
chaque	projet	d'un	score	sur	la	base	des	critères	suivants:	

• Faisabilité	du	projet	d'entrepreneur	et	soutenabilité	du	business	plan	(maximum	20	points)	

• Compétences	possédées	par	l’équipe	(maximum	20	points)	

• Capacité	d’innovation	(maximum	15	points)	

• Modularité	et/ou	reproductibilité	(maximum	15	points)	

• Cohérence	avec	les	domaines	technologiques	admissibles	(maximum	15	points)	

• Perspectives	 commerciales,	 entendues	 comme	 potentiel	 du	 marché	 de	 référence,	 du	
positionnement	stratégique	du	business,	existence	de	brevets	(maximum	15	points)	

Dans	les	10	jours	ouvrables	après	la	présentation	de	la	demande,	le	Comité	procédera	avec	l'évaluation	de	
la	même,	en	communicant	 le	 résultat	à	 la	 startup	candidate.	 Le	 jugement	du	Comité	est	définitif	et	 sans	
appel.			

Les	projets	qui	atteindront	dans	la	première	phase	une	évaluation	d'au	moins	60	points	seront	admis	à	la	
seconde	phase,	qui	sera	basée	sur	un	entretien	évaluatif	entre	l’équipe	du	projet	et	le	Comité	d'évaluation.	
Dans	 cette	 enceinte,	 le	 Comité	 évaluera	 la	 clarté	 de	 l'exposition	 du	 projet,	 la	 capacité	 d'analyse	 et	 de	
compréhension	des	éléments	significatifs	pour	son	succès,	les	argumentations	présentées	en	support	de	la	
validité	de	l'initiative,	la	capacité	et	volonté	de	l’équipe	à	poursuivre	les	objectifs	du	projet.	

Dans	 les	 5	 jours	 ouvrables	 après	 l'entretien	 le	 Comité	 définira	 le	 résultat	 de	 la	 demande,	 et	 le	
communiquera	aux	candidats.		

Le	 candidat	 devra	 communiquer	 l'acceptation	 dans	 un	 délai	 maximum	 de	 15	 jours	 ouvrables	 après	 la	
communication	d’éligibilité,	à	travers	une	communication	écrite.	
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Autres	dispositions	

En	 cas	 de	 résultat	 positif,	 les	 startups	 pas	 encore	 constituées	 doivent	 s'engager	 à	 la	 constitution	 de	
l'entreprise.	

Les	startups	gagnantes	qui	s'installent	près	les	Pépinières	s’engagent	à:	

− conclure	un	contrat	avec	la	société	Vallée	d'Aoste	Structure	S.r.l.;	
− participer	 activement	 au	 parcours	 d'incubation	 proposé	 par	 la	 Fondation	 Giacomo	 Brodolini	 et	

Lattanzio	Advisory;		
− utiliser	les	espaces	de	manière	continue;	
− participer	aux	événements	offerts	par	la	structure,	également	ceux	à	caractère	promotionnel;	
− donner	 la	 visibilité	 au	 logo	 des	 Pépinières	 d'entreprises	 à	 l'occasion	 de	 toutes	 les	 occasions	 de	

visibilité	publique	et	de	communication	d'image	(journaux,	congrès),	y	comprises	toutes	les	formes	
de	 communication	 digitale	 (ex.	 site	 Internet	 de	 l’entreprise	 ou	 ue	 projet,	 Social	 Network,	 blog,	
forum,	etc.).	


