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30 ans

Novacité : 367 entreprises remarquables
accompagnées
En 2017, Novacité fête ses 30 ans. L’occasion pour cet accélérateur de
startups à haut potentiel de dresser le bilan de ces 30 années de
coaching personnalisé et aussi de se remettre en question avec une
offre renouvelée.

Novacité, un label et une communauté de startups à haut potentiel
 Son histoire
Novacité a été fondé en 1987, sur une volonté commune de la CCI LYON
METROPOLE Saint-Etienne Roanne et de la Métrople de Lyon, de faciliter
l'émergence et la croissance d'entreprises génératrices de forte valeur
ajoutée.
Fort de 30 ans d'expérience, Novacité est aujourd'hui l’accélérateur des
startups à haut potentiel de la CCI LYON METROPOLE.

 Sa vision
L'économie de demain se construit grâce à des entrepreneurs visionnaires
qui bousculent les usages et les codes.

 Sa mission
Être aux côtés des entreprises et les conseiller pour bâtir et développer des
entreprises innovantes, ambitieuses et pérennes, basées sur de fortes
valeurs humaines.
Les chiffres-clés Novacité

L’impact de l’accélération Novacité
Moyenne des labellisés Novacité entre 2008 et 2012 (chiffres à fin 2015)

II Communiqué de presse II

CONTACT PRESSE

Adèle Augé

30 ans après la création de Novacité, les liens restent très forts encore aujourd’hui
entre les entreprises qui ont été labellisées et les équipes opérationnelles.
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Novacité s’adresse aux startups qui innovent, qui s’engagent et qui
grandissent…
Fort d’une nouvelle identité visuelle, Novacité souligne dans sa baseline sa
volonté affirmée d’attirer des entreprises qui innovent, qui s’engagent et
grandissent pour devenir remarquables…
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Pour ce faire, Novacité propose de devenir véritablement l’associé virtuel des
startups accompagnées tout au long de leur projet, avec un engagement fort de
part et d’autre, entre le coach croissance CCI et le dirigeant.
Dans cette optique, le dispositif s’articule aujourd’hui autour de 2 étapes :

 L’accompagnement « Check-in & set-up Novacité » de 3 mois pour
valider les bases indispensables à la création de l’activité et à la recherche de
financements à la création.
Cette première étape permettra aux startups qui le souhaitent de tenter la
labellisation et d’accéder à la communauté Novacité dans le cadre d’un
accompagnement plus poussé :

 L’accompagnement « Novacité » de 24 mois,un coaching individuel et
personnalisé par un expert des startups au tour de 4 grands axes :
 L’accès aux premiers financements 50 à 350 K€ levés en fonction de
l’apport en capital.
 Les supports pour trouver les premiers clients et développer ses ventes.
 La préparation au changement d’échelle (structuration de l’entreprise,
déploiement à l’international, accélération de levées de fonds…).
 Intégration dans la communauté d'entreprises à haut potentiel de la CCI
LYON METROPOLE (mise en lumière, évènements, échanges…).
www.novacite.com

