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VALIDER VOTRE IDÉE DE CRÉATION,
DÉVELOPPER VOTRE PROJET
INNOVANT, OPTIMISER SON
LANCEMENT…
Comment obtenir une vision claire de mes
potentiels marchés et cibler ma clientèle ?
Comment me distinguer de mes
concurrents ?

Un accompagnement
individualisé pour
évaluer votre projet
Le programme
d’accompagnement en ligne
BDO nous a permis de repenser
l’identité de notre société afin
de nous lancer sur de nouveaux
marchés. Le programme est
agilement conçu car il est
composé de sprints permettant
d’avancer logiquement dans le
temps avec un livrable à chaque
fin de sprint. L’expertise BDO
nous a permis de redéfinir notre
positionnement sur le marché
tout en définissant un business
model efficace.

À
 quel prix vendre mon produit ?
Sous quelle forme ?
Quelle stratégie adopter pour
commercialiser mon innovation ?

Antoine JESTIN 
Co-fondateur iD City.

Mon business model est-il viable ?

Expérience

Pluridisciplinarité

Proximité

Accessibilité

Une connaissance
pointue de
l’innovation et une
capacité à mobiliser
au bon moment
les ressources
nécessaires à votre
projet.

Une équipe d’experts
aux compétences
transversales : conseil,
expertise comptable et
sociale, fiscalité, juridique
et financement.

Prêts à vous
accompagner sur
le terrain, nous
travaillons de façon
collaborative sur
votre écosystème
et votre
environnement.

Des services
adaptés à
votre budget
et des experts
disponibles pour
répondre à vos
problématiques.

02 40 85 30 60
contact@bdo.fr
www.bdo.fr

PROJET ENTREPRENARIAT INNOVANT
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ

Nos experts vous proposent un accompagnement personnalisé
et adapté à votre situation en s’appuyant sur un outil en ligne
vous permettant de progresser à votre rythme.
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VOUS ÊTES ?
Un porteur de projet qui souhaite en évaluer le potentiel.
Une startup qui envisage de pivoter et cherche à structurer son modèle économique.
Une entreprise qui cherche à se différencier de la concurrence en innovant.
Une entreprise en croissance qui souhaite diversifier son activité.

NOTRE SOLUTION
Pour valider votre idée, développer votre projet, optimiser son lancement,
entreprendre une démarche d’innovation… nos experts sont là pour vous guider en
adoptant une approche agile.
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Notre programme d’accompagnement s’adapte à vos besoins et se découpe en 6 à
10 étapes ponctuées d’entretiens individuels avec votre coach-expert. Ce parcours
vous amène à traverser 3 phases incontournables pour tout entrepreneur qui souhaite
réussir son projet :
Phase 1 : Positionnement marché.
Nous vous aidons à identifier et à vous placer sur une opportunité de marché.
Phase 2 : Positionnement produit.
Nous vous guidons dans la construction de la meilleure offre correspondant à cette
opportunité.
Phase 3 : L’accès au marché.
Nous vous aidons à atteindre vos cibles et à les convertir en clients.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Alors contactez-nous vite pour réaliser un premier entretien individuel ! 
Nous ferons ensemble le point sur votre situation et vous
proposerons une formule adaptée à vos besoins
02 40 85 30 60
contact@bdo.fr
www.bdo.fr
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