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1KOKORICO 

1Kubator depuis 2016… 



LA FORCE DU RÉSEAU 

Le 1er réseau d’innovation 

Ouverture en avril 2018

Rennes

Nantes
Ouverture en avril 

2017

Bordeaux
Ouverture en avril 2016 
Accélérateurs Théophraste & 1Kubinter

Ouverture en mars 2016 
Accélérateurs Synapse & SerfinnovLyon

Ouverture en septembre 2020 
Accélérateur HopLabStrasbourg

Lille

Ouverture en juillet 2019 
Accélérateur Syllabus Média

Toulouse

Ouverture en avril 2021

Paris

Ouverture en avril 2021

Montpellier
Ouverture en mars 2022
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1KOKORICO 
L’accompagnement vers le succès

Inculquer Lancer et créer Grandir Lever des fonds Scaler et innover
AVEC DES 

FORMATIONS
AVEC 

L’INCUBATION
AVEC DES 

FINANCEMENTS
AVEC 

L’ACCÉLÉRATION
AVEC DES 

CORPORATES



1KOKORICO 
Une o!re unique pour les projets et les entreprises 

Les formations 
d’1Kubator 

accompagnent 
toutes les 

personnes qui 
souhaitent se 
lancer dans 

l’entrepreneuriat.

FORMATIONS

Les programmes 
d’incubation des 
startups au stade 

de l’idée proposant 
accompagnement, 
accès au réseau, 
hébergement et 

financement.

INCUBATION

Les programmes 
d’accélération des 

startups en 
croissance pour 
deux stades de 
maturités et de 

besoins di!érents.

ACCÉLÉRATION

L’outil complet 
pour structurer les 

processus 
d’investissement 

des Business 
Angels, en toute 

autonomie.

FINANCEMENTS

Les o!res dédiées 
aux entreprises 
pour combiner 

l’innovation et la 
méthodologie 

d’1Kubator pour 
être plus 

performant.

CORPORATE

Digital 
DeepTech  

Impact 
Hardware

Media 
Retail  

Finance 
Health 
Planet



L’incubation 
de startups 
par 1Kubator



ZOOM SUR L’INCUBATION 

Des verticales dédiées aux projets

Avec une volonté 
d'introduire le 
changement, les 
projets digitaux 
éclosent afin 
d’apporter une 
innovation basée 
sur le numérique.

DIGITAL

Générateur 
d’innovation de 
rupture, la 
DeepTech 
caractérise les 
projets à forte 
composante 
technologique, ou 
issues de la 
recherche.

DEEPTECH

Enjeux 
majeurs"de"notre 
société, les projets 
à impact 
instaurent un fort 
impact sur la 
société et 
l’environnement.

IMPACT

Force de 
connexions avec 
des partenaires 
industriels, les 
projets Hardware 
représentent les 
objets innovants 
ou connectés 
industrialisables.

HARDWARE



ZOOM SUR L’INCUBATION 

10 à 18 mois pour aller sur le marché 

Connect . 9 mois

Market . 6 mois

Push . 3 mois

Make . 4 mois

Start . 1 mois

ASSOCIATION ET INCUBATION 8 À 17 MOIS  PRÉ-
INCUBATION



ZOOM SUR L’INCUBATION 
On sécurise votre parcours d'entrepreneur 

Trouver son cœur de valeur, 
définir son positionnement et se 
mettre d’accord comme 
associé·e·s.

Structurer son idée
1 mois - 20 ateliers

Faire les démarches pour créer 
sa société et passer de l’idée au 
business.

Créer sa société
1 mois - 7 ateliers

Designer, réaliser et tester son 
premier produit concret (mobile 
ou web) à moindre coût.

Créer sa solution
4 mois - 19 ateliers

Aller à la rencontre de son 
marché, faire une!preuve de 
concept auprès de ses 
utilisateurs.

Tester son idée
9 mois - 14 ateliers

Préparer sa recherche de clients 
(pitch, réseaux de relais...), 
démarcher ses clients et signer 
ses premiers contrats.

Vendre
6 mois - 10 ateliers

Estimer ses besoins de 
financements, préparer sa 
recherche de financement et 
rencontrer des investisseurs 
membres du réseau. 

Financer son projet
3 mois - 20 ateliers

!" #
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ZOOM SUR L’INCUBATION 
Avec un accompagnement personnalisé

+90
ateliers développés  
sur mesure

6
membres de l’équipe 
présents au quotidien 

'

(

70
Heures de suivi

) 1
KrashTest commercial  
et un KrashTest investisseurs

+5
Afterworks

*

+

+80
Événements par an / 
interne & externe

,



ZOOM SUR L’INCUBATION 

Des partenaires exclusifs pour 
chaque entrepreneur

Rennes

Nantes

Bordeaux
Lyon

Strasbourg

Lille

Toulouse

Paris

Montpellier



25’000 " POUR 10%

INCUBATION 
REFACTURÉE

12 500!"

CASH 
 PROJET

12 500#"

ZOOM SUR L’INCUBATION 
Nous investissons dans toutes les startups incubées 



La force d’une équipe 
nationale pour accompagner 
chaque projet !



1KUBATOR 

Tous réunis autour de valeurs fortes

Ambition

Liberté

Pragmatisme

Engagement

Honnêteté



Christelle Josselin 
Groupe La Poste

Loïc Vetier 
BPI Group

Olivier Clech 
Le Télégramme

Sophie Cohendet 
Simplon.co

Maxime Lauden 
Doctolib

Camille Nguyen 
La Social Cup

Louis Jamet 
Klaxoon

mentors!ont rejoint le 
réseau national pour 
épauler les startups 
innovantes et 
audacieuses. 

Plus de  

330

Ces professionnel·le·s sont chef·fe·s d’entreprise, 
entrepreneur·e·s, spécialistes, freelances, 
consultant·e·s, salarié·e·s…  
Ils et elles donnent de leur temps pour partager 
leur expertise et leurs connaissances avec les 
entrepreneur·e·s que nous accompagnons.

1KUBATOR 

Engagés au quotidien.



1KUBATOR 
Une équipe nationale d’experts

Florian Trog 
Startup manager Strasbourg

Startups manager Startup Manager MVP

Directeurs de HUB

Benjamin Parent 
Startup Manager MVP Paris

Louis Lecce 
Startup Manager MVP 

Strasbourg

Thomas Lelièvre 
Directeur Hub Nantes

Pasquine Constant 
Directrice Hub Strasbourg

Référents accélérateurs

Benjamin Communier 
Startup Manager Nantes

Sabine Montabroud 
Responsable Pôle Food

Charlène Hubert 
Référente Accélérateur 

Groupama



1KUBATOR 

Une équipe de production dédiée 
Une équipe de 12 personnes développent et design rapidement et e#cacement les application web 
ou mobile des startups grâce à des technologies no-code. Une cinquantaine de plateformes ont été 
développés pour nos startups incubées et des entreprises du réseau.  



Et pour aller plus loin…



1KOKORICO 

6 accélérateurs pour multiplier 
les opportunités business

1KUBINTER



Les prochaines étapes



1KUBATOR 

Approfondir son idée de startup 

1KOKORICO 

Le petit-déjeuner des 
porteurs de projets

1KRASHTEST 

Le test gratuit de son 
idée de startup

LA SÉLECTION 

L’entretien individuel pour 
approfondir son idée

LA RENTRÉE 

Le démarrage de l’aventure 
1Kubator au sein d’une promotion

Tous les mois, partout en 
France

Tous les trimestres, partout 
en France

Tous les trimestres, partout 
en France

Tous les trimestres, 
simultanément partout en 

France



1KUBATOR 

Envie de rejoindre l’aventure ?

Demandez à l’équipe 
les dates ci-dessus ! 

CLÔTURE D’APPEL LA SÉLECTION 

L’entretien individuel pour 
approfondir son idée

1KRASHTEST 

Le test gratuit de son 
idée de startup

LA RENTRÉE 

Le démarrage de l’aventure 
1Kubator au sein  

d’une promotion nationale

Poster sa candidature 
sur le site 1kubator.com

http://1kubator.com

