1er incubateur Silver économie d’Europe
ancré dans un système d’excellence
et d’innovation à Arras,
région Hauts-de-France
www.eurasenior.com

L’incubateur
Une offre de services pour accompagner les porteurs de projets
et entrepreneurs en Silver économie à créer et développer leur
start-up innovante en région Hauts-de-France :

Santé et nutrition

Habitat

Services

Mobilité

Divertissement

Fintech

Inclusion
numérique
et sociale

Soutien
aux aidants

Accompagnement sur-mesure
2 programmes complémentaires d’accompagnement
pour tester, expérimenter et développer votre projet
Accès à un réseau d’experts et de contacts qualifiés
Développez votre réseau de partenaires spécialisés
grâce à un programme d’animations dédié
Montée en compétences
Consolidez votre expertise d’entrepreneur en Silver
économie grâce à notre programme de formations et
ateliers spécialisés

2 programmes d’accompagnement

AGE-START

Un programme collectif de
4 mois pour dé-risquer, co-construire
et renforcer le potentiel d’innovation
de votre projet.

AGE-INCUBATION

Un programme individuel de
18 à 24 mois pour structurer,
expérimenter et déployer votre
innovation.

Une offre immobilière
à destination des startups

Espace total
650m²

Espace de
coworking

Bureaux individuels
de 12 à 50m²

Salles de
réunion

Salles de
stockage

Le territoire Arrageois,
un écosystème propice
à la silver économie
Le bassin arrageois est déjà très actif
et sensibilisé aux questions liées au
vieillissement. De nombreux acteurs sont
impliqués sur ce sujet et dans la création de
nouveaux services. C’est pour répondre à
l’enjeu du vieillissement de la population que
la Communauté Urbaine d’Arras a décidé
de soutenir la création de l’incubateur
Eurasenior.
Idéalement située à 30 minutes de Lille et
moins d’une heure de Paris, Arras bénéficie
d’une excellente accessibilité. La capitale de
l’Artois profite également d’un écosystème
local favorable, constitué des grands
hôpitaux de l’Arrageois et de l’Artois, de la
Communauté urbaine d’Arras et surtout de
l’Université d’Artois qui fait du « bien vieillir »
l’une de ses spécificités.

Programme Age-start

4 mois

pour dérisquer – co-construire –
développer votre potentiel innovant
Entrepreneurs, chercheurs,
vous avez un projet innovant en Silver économie ?
Venez consolider votre démarche entrepreneuriale en développant vos
compétences ! Nous vous accompagnons pour tester vos hypothèses,
viabiliser votre projet et formaliser votre business plan.

Un format d’accompagnement sur-mesure

«

Un test terrain du produit/
service (en fonction de la
maturité du projet)

Un coaching individuel
(5h) et collectif (100h)

Un réseau
de partenaires

Une introduction aux
spécificités du secteur
(métiers, financements,
acteurs…)

Trois semaines intensives
de formation et de
co-construction

Du partage
d’expériences

Lors de son accompagnement par Eurasanté, Unaide a bénéficié de la maîtrise des
techniques de gestion de projets associée à une équipe pluridisciplinaire et à une
connaissance fine du marché, de l’environnement réglementaire, des différents
acteurs du parcours de soin. Eurasanté est un acteur sérieux et de confiance pour
accompagner les jeunes entreprises innovantes. »
Mathieu MICHIELS, fondateur de la startup Unaide.

Objectifs du programme
• Étudier son marché, segmenter ses cibles
• Établir son 1er plan R&D
• Travailler la viabilité de son projet sur les sujets RH, financiers et juridiques
• Produire son Business Plan rédactionnel et financier
• Présenter et challenger son Pitchdeck

Vous pourrez vous appuyer sur des experts Eurasenior
dans vos premiers pas d’entrepreneur, notamment pour :
• Étudier la réglementation en France
• Comprendre et cibler votre marché
• Développer un plan d’action efficace
• Développer vos compétences en gestion d’entreprise
(financements, posture d’entrepreneur, RH et juridique)
• Sécuriser votre propriété intellectuelle et renforcer votre innovation

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous directement sur le site : www.eurasenior.com

«

« C’est grâce à Eurasenior que le projet Payelo
est né : nos premiers financements,
nos premières expérimentations, nos premiers
contacts nous les devons à l’incubateur dont l’offre
d’accompagnement n’a cessé depuis de s’adapter
pour répondre aux différentes problématiques qui
ont pu émerger.
Un grand merci à toutes les équipes d’Eurasenior
pour leur professionnalisme et leur bienveillance à
l’égard des porteurs de projet. »
Nicolas SCHOTTER,
fondateur de PAYELO

Programme Age-incubation

18 mois

pour expérimenter – développer
– financer
Entrepreneurs, chercheurs,
vous avez testé votre concept et vous êtes prêts à créer votre entreprise ?
Nous vous accompagnons dans le démarrage de votre activité jusqu’à
votre première levée de fonds ou jusqu’à la preuve de concept économique.
Candidatez au programme d’Age-Incubation.

Un format d’accompagnement sur-mesure

«

Des expérimentations
terrains

Des ateliers
et formations

Un coaching individuel
avec un chargé d’affaires
dédié

Un réseau
de partenaires

Du partage
d’expériences

Accompagnée par les experts silver économie d’Eurasanté, VirtySens a bénéficié de
précieux conseils et de mises en relation de qualité. Cela s’est traduit concrètement
par la mise en place d’un projet de développement d’une version miniaturisée
de la capsule immersive avec Santélys, partenaire d’Eurasanté. Dans le cadre
de cette convention de partenariat, VirtySens va pouvoir investir le marché de
l’hospitalisation et des soins à domicile pour les seniors en perte d’autonomie… et
proposer ainsi à un plus grand nombre d’utilisateurs des expériences immersives
de voyages et d’évasions, à l’instar de la version « standard » qui offre aujourd’hui
des moments de relaxation à nos aînés en EHPAD. »
Xavier MELIN, co-fondateur de Virtysens

Vous pourrez vous appuyer sur des experts Eurasenior dans
vos premiers pas d’entrepreneur, notamment pour :
• Sécuriser la propriété intellectuelle
• Rechercher des partenaires (industriels, scientifiques ou cliniques)
• Construire votre plan de financement
• Définir ou affiner votre business model
• Construire votre équipe fondatrice
• Affiner l’intérêt produit/service avec les prescripteurs et utilisateurs
• Mener une étude de réceptivité
• Vous accompagner à la levée de fonds

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous directement sur le site : www.eurasenior.com

«

« Nous sommes accompagnés par Eurasenior
dans le cadre de leur programme d’incubation
depuis début 2020 (…) Eurasanté nous a apporté
un suivi très régulier et pertinent. L’avantage de
leur accompagnement est qu’il est très complet et
traite de tous les sujets dont une startup peut avoir
besoin à ce niveau de maturité. Sur chacun des
sujets, cela va du simple conseil à la proposition
d’un accompagnement plus important si
nécessaire. Un autre point fort qui est un véritable
atout de l’accompagnement, c’est l’ouverture à
tout un écosystème : partenaires, universitaires,
chercheurs, docteurs, etc… »
Fabrice REMY,
fondateur de la startup NEOPPY

Un projet porté par Eurasanté
Eurasenior est le 3ème incubateur porté par l’agence Eurasanté, qui, depuis plus
de 20 ans accompagne les chercheurs, porteurs de projets et entreprises de
la filière santé nutrition régionale dans leurs projets de recherche, de création
et de développement d’activités.

L’agence Eurasanté est l’animateur de 3 incubateurs :
• Le Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur Eurasanté (santé)
• L’incubateur – Accélérateur Euralimentaire (foodtech)
• L’incubateur Eurasenior (silver économie)

Elle anime enfin un pôle de compétitivité national :
• Clubster NSL (Nutrition-Santé-Longévité), le réseau professionnel des
acteurs de l’industrie, de la recherche et du soin, engagés dans la santé
et la nutrition en Hauts-de-France, et fort de 350 structures adhérentes.

Vous avez un projet innovant en Silver économie ?
Rejoignez-nous !
09 78 31 55 72 | contact@eurasenior.com
www.eurasenior.com

EURASENIOR EST SOUTENU PAR :
Projet porté par :

Partenaires associés :

Partenaires fondateurs :

