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LA BANQUIZ LA ROCHELLE 2018 : 
REJOIGNEZ L'AVENTURE !!!

Avec le soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, Digital Bay et Aquinetic lancent un Appel local à
Manifestation  d’Intérêt  auprès  des  entrepreneurs  (actuels  ou  à  venir)  pour
rejoindre  un  accélérateur  de  start-ups  «La  Banquiz»  sur  le  territoire  de
l’agglomération de La Rochelle.

 Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ?   

 Le candidat
◦ Tout porteur de projet de création de start-up ou dirigeant d'une jeune

entreprise  
◦ Tout  domaine  d'activité  souhaitant  s'appuyer,  tout  ou  partie,  sur

l’Open source

 A la clé
◦ 6 mois d'accompagnement et de mentorat
◦ des modules de formation spécifques par des intervenants reconnus

dans l’open source et l’entrepreneuriat
◦ 1 hébergement (si nécessaire) dans une pépinière
◦ Mises  en  réseau  :  intégration  au  sein  de  la  flière,  acteurs  de

l'innovation, investisseurs, banques...

 Les modalités
◦ Dossier  candidat  à  compléter  sur  le  site  :  http://labanquiz.com/le-

dossier-de-candidature et  à  renvoyer  à  l’adresse  suivante :
contact@labanquiz.com 
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 Le calendrier
◦ 09 janvier 2018 : lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
◦ 25 janvier 2018 : réunion du jury
◦ 02 février 2018 : Inauguration de la Banquiz à La Rochelle

 En savoir plus     :  

 Le concept

Aquinetic  et  Bordeaux  Unitec  sont  à  l’origine  du  concept :  la  Banquiz  est  un
accélérateur de start-ups numériques du logiciel et des technologies
du libre. A la fois pépinière et accélérateur, La Banquiz propose un
programme de 6 mois intense durant lesquels un entrepreneur doit
passer du « geek » au chef d’entreprise, de l’idée au « produit ».

Aussi, il est accompagné individuellement et collectivement par des expert : dans
la  réfexion  stratégique,  la  structuration  du  business  plan,  la
recherche de fnancements… pour maximiser ses chances de réussite.

 Pour qui et pourquoi La Banquiz ?

En  référence  au  système  d’exploitation  libre  «  Linux  »,  dont  le  logo  est  un
pingouin, La Banquiz accueille des « petits pingouins », entrepreneurs
du logiciel libre.

Le  cluster  Aquinetic  est  de  plus  en  plus  approché  par  des  candidats  à
l’entrepreneuriat dans l’open source : des « libristes » voulant porter
leur  projet  d’entreprise,  mais  freinés  par  le  fossé  entre  la
communauté très technique, la culture du secteur libre, et le monde
de l’entreprenariat. De son côté Digital Bay est en contact permanent
avec des dirigeants de sociétés digitales ou de jeunes entrepreneurs
venant  de  créer  leur  activité.  En  conjuguant  leurs  savoir-faire,
Aquinetic  et  Digital  Bay  développent  une  nouvelle  Banquiz  à  La
Rochelle pour soutenir les entrepreneurs du libre.

 Un esprit promo

Pour  industrialiser  l’accompagnement  qualitativement,  Aquinetic  et  Digital  Bay
ont  misé  sur  l’intelligence  collective.  Les  initiateurs  de  La  Banquiz
prônent mise en commun du suivi pour faire réféchir ensemble des
chefs  d’entreprise  afn  qu’ils  s’aident  mutuellement  à  mûrir  leurs
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stratégies et leurs solutions.

La Banquiz met dans un même lieu et dans un même temps de progression des
porteurs  de  projet  pour  favoriser  l’échange  d’expérience  entre  les
entrepreneurs, meilleur moyen de créer cette intelligence collective
en cohérence avec l’esprit du libre.

Pour  toute  question,  n'hésitez  pas  à  contacter  les  équipes  du  Pôle
Aquinetic et de Digital Bay

Jean-christophe ELINEAU Pierrick GUIVARC’H
Directeur Président
jc.elineau@pole-aquinetic.fr president@frenchdigitalbay.com
06.79.10.66.36 07.69.87.07.07

A propos du Pôle Aquinetic     :  

Le pôle Aquinetic est un pôle de compétences régional en logiciel et technologies
libres créé en 2009. Son objectif est de promouvoir le développement d’une flière
économique  des  technologies  libres  sur  le  territoire  de  la  Nouvelle-Aquitaine.
Aquinetic est membre du Conseil national du logiciel libre (CNLL) et partenaire
des pôles de compétitivité mondiaux Systematic Paris Région et Aerospace Valley.
Il  est également partenaire du CEI Poitiers, de Digital  Bay, Bordeaux Unitec et
Helioparc Pau.

A propos de Digital Bay     :  

Lancé  en  mai  2015  par  des  entrepreneurs,  Digital  Bay  est  un  écosystème
collaboratif dédié au digital qui regroupe les entreprises spécialistes du digital, les
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utilisateurs, organismes de recherche et de formation ainsi que des structures de
fnancement sur le territoire de l’agglomération de La Rochelle. La vocation de la
structure est de mettre ensemble ces acteurs pour favoriser le développement de
projets innovants dans le digital. 

4 / 4


