PROGRESS USA 2021
OCTOBRE à DECEMBRE

Progressez sur l’aspect stratégique de votre entreprise à l’international grâce à un
accompagnement individuel court à forte valeur ajoutée

10 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES
PAYS CIBLÉS : Etats-Unis

Un webinaire de
présentation de l’offre

1 journée d’exposition

CANDIDATEZ AVANT LE 31/10/2021

https://sphinxdeclic.com/d/s/43dhoc

OPÉRÉ PAR :

4 ateliers de
travail

POURQUOI
Intérêts et avantages du
programme
➢ Affiner votre stratégie sur diverses
thématiques : Finance, commerce,
marketing, légal…
➢ Prestations individuelles à forte valeur
ajoutée
➢ Être accompagné par Big Bang Factory,
réseau d’experts du marché américain
➢ Experts basés aux Etats-Unis depuis
plusieurs années
➢ 28 entreprises accompagnées depuis
2019
➢ Suivi personnalisé : Choix des
thématiques en fonction des
problématiques de chaque entreprise
➢ Suivi individuel de l’accompagnement
entre Big Bang Factory et risingSUD

CHIFFRES CLÉS

38 entreprises accompagnées dont :

2 entreprises ont
annoncé la création d’une
filiale aux Etats-Unis

4 entreprises
investissent sur le marché
US grâce à Big Bang Factory

LE PROGRAMME

Un accompagnement rythmé par 4 ateliers de travail en fonction de vos besoins prioritaires

NOVEMBRE A DECEMBRE

14 OCTOBRE
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WEBINAIRE DE
PRESENTATION

ENTRETIEN
DE CADRAGE

ATELIERS
DE COACHING

CLOSING

Webinaire de présentation de l’offre avec témoignage
d’entreprise accompagnée et session de questionsréponses
Le 14 octobre de 16h à 17h

▪

Entretien préalable pour identifier vos besoins en
accompagnement et évaluer votre candidature.

▪

4 ateliers/sessions d’appui stratégique par entreprise.

Inscription

▪

Reporting et feedback à la fin du programme

CONTENU DU PROGRAMME
EXEMPLES DE SUJETS D’ACCOMPAGNEMENT :

•
•
•
•
•
•

Potentiel de marché (TAM, SAM, SOM)
Analyse concurrentielle
Analyse réglementaire
Analyse du prix acceptable aux EtatsUnis
Adéquation de l'offre pour le client aux
Etats-Unis
Identification des besoin du client

•
•
•
•
•

Analyse de la proposition de valeur
Définition des besoins de localisation
du produit
Identification des canaux de
distribution
Définition de la stratégie marketing et
vente
Mise en place d'un
stratégie partenariale

•
•
•
•
•

Définition des indicateurs de succès
Organisation de l'équipe US versus
équipe en France
Définition des besoins juridiques
Organisation des flux financiers
Besoins en investissement

COMMENT PARTICIPER ?
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Les critères à respecter pour candidater :

▪

Avoir son siège social en région Sud

▪

Avoir plus d’un an d’existence et
générer du chiffre d’affaire

▪

Proposer des produits / services
innovants: équipes dédiées parlant
couramment anglais, support de
communication en anglais et site web
en anglais

▪

Disposer de moyens d’aller à
l’international

▪

Être à jour des obligation fiscales et
sociales
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Un formulaire à remplir au lien suivant
pour recevoir le lien du dossier de
candidature par email à finaliser avant le
31 octobre :

https://sphinxdeclic.com/d/s/43dhoc
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Renvoyer par mail votre attestation de
minimis* 2019-2021.
Modèle générique à télécharger ici :
http://www.paca.cci.fr/docs/Declaration
%20De%20Minimis.pdf.

Grâce au soutien financier de la
Région Sud, vous avez accès à l’offre
Progress USA 2021 au tarif suivant

750€ HT
au lieu de
2500€ HT

*Afin de s’assurer du non-dépassement du seuil de 200
000 euros d’aides publiques notifiées au titre de ce
régime d’aide sur les trois dernières années
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La décision du comité de sélection : début
novembre

Pour vous inscrire au webinaire d’information sur le programme qui a lieu le 14/10 de 16h à 17h :

> https://app.livestorm.co/risingsud-2/progress-usa-2021-presentation-ettemoignage?type=detailed

Pour tout complément d’informations :
Arnaud BLAIN
ablain@risingsud.fr

ILS NOUS EN PARLENT …

« Très bon accompagnement, les
experts, très réactifs, nous ont
aidés à mieux cerner les
différentes stratégies
d’implantations aux US et nous ont
mis en relation avec des
entrepreneurs français qui se sont
lancés sur le marché américain »
Charlie ROUSSET
Cofondateur d’Audiozen-Morphée

« En peu de temps et grâce au
programme Progress USA, les
principales interrogations ont été
levées, un cadre de développement
plus précis a été défini (lieux
géographiques, positionnement,
environnement, modalités…) et une
méthodologie adaptée, accompagnée
d’outils prêts à l’emploi, a été
construite »

Vincent ALCANIZ

Cofondateur de PYTHEAS Technology

94 %
Taux de satisfaction

« Nous avons trouvé dans l’équipe
de Big Bang Factorydes experts
dans différents sujets qui ont pu
nous apporter leur vision et nous
aider très concrètement à faire
progresser nos outils et méthodes
pour mieux approcher le marché
américain (et à l’international plus
généralement d’ailleurs) »
Geoffroy WILLAUME
Cofondateur de BuyCo

LES ÉQUIPES A VOS CÔTÉS

risingSUD est l’agence de développement économique de la Région Sud. Elle mobilise son
expertise et place l’innovation au cœur de son action au service du développement et de la
transformation des filières ainsi qu’à l’internationalisation des entreprises. risingSUD
bénéficie d’une expertise singulière sur les BOOTCAMP grâce à la mise en place réussie de
cet accompagnement sur des marchés internationaux tels que les Etats-Unis et la Suède,
et plus de 25 entreprises accompagnées à son actif.

big bang factory est un opérateur de croissance pour les sociétés innovantes aux EtatsUnis. Basé à San Francisco, New York et Boston, les fondateurs de big bang factory ont
accompagné plus de 250 sociétés dans l’IT, les technologies médicales et la deep tech.
big bang factory propose une approche pragmatique entre stratégie et execution
permettant de rapidement définir, valider et implémenter une approche commerciale
efficace.

LES AIDES DISPONIBLES
Chèque Relance Export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
Vous êtes entrepreneur, une TPE PME ou ETI française ?
Le chèque Relance Export est un dispositif d’aide publique qui permet de prendre en charge une partie du montant de vos
prestations export !
Plus d’infos: contacter votre conseiller à l’export

Assurance prospection BPI France
L’Assurance Prospection présente pour votre entreprise un double intérêt :
- Un soutien en trésorerie immédiat
- Une assurance contre le risque d’échec des démarches de prospection
Pour déposer une demande : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-

prospection-a-l-international/Assurance-prospection

