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Vaucluse : The
Bridge veut
accélérer toutes les
start-up du territoire
L'accélérateur se veut plus généraliste et
présent à tous les stades de la vie des jeunes
pousses du web
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Mornas : surpris en train de siphonner un poids
lourd
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Famille intoxiquée au monoxyde de carbone à
Entraigues : 5 pompiers touchés
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Vaucluse : une famille gravement intoxiquée au
monoxyde de carbone
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Vidéo : les collectionneurs cultivent leur part
d'enfance à Orange
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Carpentras : il agresse sexuellement son amie
qui l'avait invité à dormir dans son lit
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Barrage de contrôle forcé à Vacqueyras : les
deux interpellés relâchés
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Apt : une septuagénaire sauvée par un
détecteur de fumée
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Vaucluse : une randonneuse perdue à Robion

Par Christian Gravez
Plus de brèves

À VOIR AUSSI

Marseille : une manifestation devant la
Timone pour réclamer "une IRM pour
Marwa"
The Bridge entame à la rentrée une nouvelle vie
d'accompagnateur généraliste de start-up.
PHOTO CYRIL HIÉLY
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Avec une équipe renouvelée à 100 % depuis l'arrivée en
octobre de son nouveau directeur, Roch Giraud,
l'accélérateur de start-up The Bridge entre dans son second
cycle de développement.

Chute d'une télécabine à Pra Loup : deux
hélicoptères venus en renfort pour
évacuer les skieurs

"Bras armé" de l'écosystème French Tech culture, The
Bridget va démarrer à la rentrée 2018 une nouvelle vie "avec
une volonté d'accompagner plus de start-up", selon Roch
Giraud. Un accompagnement "plus thématisé start-up", donc,
une ouverture à d'autres secteurs d'activité que la culture et
l'artistique, "pour être en phase avec la réalité du territoire", et
"une offre de services qui va de l'incubation, voire de la préincubation, au développement".
Sans remplacer les pépinières publiques ni les accélérateurs
ﬁnanciers, The Bridge veut se mettre en capacité de
répondre à des porteurs de projets. "On veut être
accompagnateur généraliste de start-up, à tous les stades de son
développement", signiﬁe le directeur, aﬁn de pouvoir aborder
"toutes les problématiques de l'amorçage de la start-up, de sa vie
entre 0 et 150 000 €". Cela signiﬁe autant parler
entrepreneuriat, création de site internet, apprendre à
pitcher, à parler à un investisseur, faire un business plan,
créer une société ou encore faire un pacte d'actionnaires...
Et aussi Marseille : Rush on Game redonne vie aux jeux
vidéo vintage

Partenariats
The Bridge envisage d'héberger pour ses sessions
d'accélération une douzaine de start-up par an, et d'en
accompagner une douzaine "au ﬁl de l'eau". Depuis 2015, elle
a accueilli une quarantaine de start-up lors de trois sessions
annuelles.
Pour vivre cette nouvelle vie, l'accélérateur noue des
partenariats, comme avec Open Tourisme Lab à Nîmes, pour
lequel elle fournit des prestations d'accélération, avec le Pôle
de compétitivité agricole Terralia à Agroparc pour un projet
d'accélération thématique commun, ou encore avec son
actionnaire et "tech champion" B2PWeb, pour une session
sur la thématique de la logistique qui doit démarrer en
septembre.
D'autres partenariats ont donné un peu plus de sens à
l'accompagnement des start-up depuis le point zéro : avec
une douzaine de sociétés proposant outils informatiques,
prestations juridiques, gestion de relation client, etc. "C'est
déterminant pour une start-up", estime Roch Giraud.
The Bridge, qui agrandit ses locaux de l'avenue du
Blanchissage, à Avignon, a décidé de s'ouvrir, en accueillant
divers événements (rencontres, débats, etc.), mais aussi en
tissant des liens sur le territoire avec d'autres écosystèmes :
Start-up Week-end, France digital à Paris ou encore We love
start-up à Lyon. Le but, c'est de regrouper "un vaste
écosystème dans le sud" et "d'aider les start-up dans
l'industrialisation de ses processus", avance Roch Giraud.
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Budget : 1,1 M€
The Bridge est une société par actions simpliﬁée présidée
par Paul Hermelin, le pdg de Capgemini, également président
de l'association French Tech culture. Son actionnaire de
référence est le Crédit agricole, puis viennent B2PWeb et
Jocatop. Avec un budget de 1,1 M€ par période triennale,
The Bridge veut accompagner 25 start-up chaque année.
Et aussi Jeux vidéo : Skillinked, un site pour passer de
simple joueur à eSportif professionnel
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Aix : Linxo group se démultiplie et
lorgne sur l'international

La !ntech aixoise accélère le développement de
ses outils pour les banques

Marseille : "Le label Aix-Marseille
French Tech appartient à tous"

Le collectif Aix-Marseille 2.0, à la tête du label
#AMFT, a présenté hier soir à La Criée, son …
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Le 18:18 - L'incroyable sauvetage d'un
aigle royal dans le Luberon

Le 31 août dernier, les agents de l'O"ce national
de la chasse et de la faune
(ONCF) sont al
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