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• Entreprise dont le siège est basé en Corse
• Vous et vos associés opérationnels devront être disponibles du 3 juin au soir jusqu’au 7 juin au soir 
   (nous insistons bien sur le fait que tous les associés opérationnels devront être présents du début à la  
   fin de la résidence).
• Entreprise ayant déjà mis en place une offre ou ayant fait un premier POC
• Cohérence et compétences de l’équipe
• Potentiel de croissance 
• Scalabilité
• Aspect Innovant

Prestations Prises en charge Par la corsican tech :

• Toutes les prestations des experts
• Logement
• Repas matin, midi et soir sur la durée de la résidence

JUrY 

À l’issu des candidatures, un Jury constitué de CAPA, Corsican Tech, ekito, Kyrnolia, ACG Management, 
La Poste, Axa Santoni et Inizia, se réunira pour sélectionner les 5 startups qui profiteront de la 
résidence.  

la selection des startups sera rendue 
publique le 17/05/18

les conditions Préalables à votre candidatUre

les startUPs boostées les années Précédentes 

COMPRUCOMPRU incorsu



Du 3 au 7 juin 2017
À Appietto 

Dans le cadre de son programme de développement économique et numérique, la CAPA, en partenariat 
avec la Corsican Tech, propose une résidence d’accélération de 4 jours et 4 nuits à 5 startups corses.
 
La résidence sera orchestrée par la Corsican Tech et les experts d’ekito renforcés par des spécialistes 
soigneusement sélectionnés.

Léo Kinany-Martelli  
CEO & cofounder

Bowkr

Mélanie Tisné-Versailles 
Business development & marketing

ekito

Présentation de la résidence

la caPa et la corsican tech Présentent 

résidence d’accélération startUPs #3 
Par la Corsican Tech et le Company Builder ekito

l’équipe d’accélération :

Chloé Fernagut  
Strategy & Digital marketing

ekito

Tristan Laffontas  
CEO & cofounder

Moi Chef

Marc  Simeoni  
CEO & cofounder 

Volpy

En partenariat avec La Poste, Kyrnolia, AXA Santoni, 

ACG Management, CAPA M3E et Air Corsica.  

Guillaume Cerquant
Lean Startup & Customer Emotions

ekito



Accompagnements individualisés /// challenges quotidiens  /// Conférences courtes // Workshops

ateliers :

Sessions individuelles et personnalisées sur :

• Lean Canvas
• Product
• Marketing

• Commerce
• Tech

thèmes :

• Product Strategy (Lean Startup), 
• Marketing, 

• Commerce, 
• Tech. (ou comment faire sans)

talks :

Chaque jour, les experts discuteront avec vous et vous challengeront sur les différents points de 
frictions de votre startup.

Partenaires : 

Cette résidence rentre dans le programme de partenariat noué entre la M3E de la CAPA et la 
Corsican Tech dans le cadre de la création d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises par la CAPA.

ce n’est pas une série de 
conférences, mais un travail en 
profondeur sur votre startup.

Programme

besoin d’informations ? 
contact@corsican-tech.com
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