FR.I.NET 4.0
Accédez à une levée de fonds internationale pour votre Scale Up !

Cible : entreprises à fort potentiel de croissance « Scale Ups « entre 2 et 5 ans opérant dans les filières « Bleues », « Verte « et Tourisme Durable.
Durée du projet : 1/4/2020 – 31/3/2022
Résumé: le projet vise à faire bénéficier 4 « Scale Ups » situées sur le Var et les Alpes Maritimes de cet accompagnement.
Le projet ambitionne de vous permettre de permettre de « booster » votre stratégie de développement et d’investissement de manière efficace grâce à
un parcours de conseil et d’expertise spécialisé.
Il permettra au gagnant de la Fri Net Cup de se voir offrir la participation à un événement international de référence de levée de fonds lui permettant
de se présenter devant un panel d’investisseurs externes européens, sous l’égide d’un projet INTERREG Européen.
Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et à la carte dans les domaines suivants :
l’innovation et le transfert de technologie, en mettant également l’accent sur les aspects de la numérisation et de l’utilisation des technologies de
production de pointe;
Positionnement sur les marchés locaux et étrangers, en référence aux stratégies de pénétration commerciale; l’identification de nouveaux clients; le
marketing;
l’accès au crédit, en mettant l’accent sur le financement par fonds propres et par emprunt, ainsi que sur l’accès optimisé aux appels
nationaux/européens en matière de recherche/innovation.
Vous aurez à disposition un catalogue d’expert et de structures spécialisées type Pôles de Compétitivité identifiées dans la Banque de Données du
projet.
Votre parcours sur mesure se construira à hauteur de 80 heures maximum d’assistance par les experts et de 10 jours maximum de recours à des
structures spécialisées
Le budget de l’accompagnement est entièrement pris en charge par la CCI DU VAR qui se charge, après validation, de régler les prestations que vous
aurez mobilisées.
Vous pourrez également créer de nouvelles opportunités de business grâce à :
la participation à un ‘’événement de networking transfrontalier" qui mettra en contact tous les partenaires, les experts et les structures du
projet. L'événement sera l’occasion d’un B2B transfrontalier avec les Régions Ligurie, Toscane , Sardaigne et Corse.
Et pour le projet gagnant de la Fr.I.Net 4.0 Cup, la participation à un événement international de rencontre entre investisseur privés internationaux
et entreprises à fort potentiel, du type de l’ IPEM Cannes . Cette participation sera de plus présentée aux couleurs du projet Marittimo FRI NET 4 .à
pour que votre entreprise bénéficie d’une plus grande visibilité lors de cet événement.
Site Web du projet FR.I.net 4.0
Date d’ouverture et clôture de l’AMI : (à venir)
Contact : Catherine Passaquet - Chef de projet FRI NET 4.0
Tél : 04 94 22 89 04 - 06 10 77 02 68
Mail : catherine.passaquet@var.cci.fr

