UAC Startup Valley
Accélérateur des Projets Innovants
API/UAC Startup Valley
Performance commerciale et financière assurée en 6 mois

Abomey-Calavi, BENIN
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INTRODUCTION
L’essentiel :
API/UAC Startup Valley accueille des groupes
futurs d’entrepreneurs ou d’entreprises existantes
ayant déjà développé des prototypes de
produits/services innovants et qui cherchent un
accompagnement technique et financier de courte
durée (6 mois au plus) pour améliorer leurs
prototypes et assurer la mise en marché de leurs
produits/services.
Pourquoi sponsoriser une telle initiative ?
Le sponsoring entrepreneurial consiste pour une entreprise, en
contrepartie de la visibilité de so
n logo, un organisme ou une autre entreprise en vue d’obtenir des
retombées commerciales et quantifiables.
L’enjeu est donc de faire connaître votre entreprise et de récolter
des retombées valorisantes en termes d’image.
L’Accélérateur de Projets Innovants de UAC Startup Valley est un
programme idéal pour procurer des valeurs positives à la marque
d’une entreprise.
Le partenariat avec un Accélérateur constitue une opportunité de
contact direct et permet de valoriser la marque tout en créant un lien
de proximité avec les jeunes entrepreneurs. Ce partenariat permet
également à l’entreprise d’investir dans de projets innovants dans les
domaines de TIC, de l’Agro-business et des services.
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I.

Présentation de la Fondation de
l’Université d’Abomey-Calavi

La Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi (FUAC) a été
créée en 2015 et a pour mission de réaliser des œuvres
d’intérêts général à but non lucratif dans les domaines de
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés des
universités, de l’innovation technologique et de la
promotion d’infrastructures universitaires. Pour accomplir
ces missions, elle a formulé quatre programmes dont le
Programme d’Incubateurs d’Entreprises (UAC Startup
Valley).

UAC Startup Valley est un programme de la FUAC qui a pour
mission d’accompagner et d’encadrer les diplômés des
universités dans la création et le développement
d’entreprises innovantes à fort potentiel d’emplois décents,
de diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté
universitaire et de réduire durablement le taux de chômage
des diplômés des universités et lycées. Depuis sa création,
le programme UAC Startup Valley a accueilli trois
promotions des incubés.
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II.

Programme d’Accélérateur de Projets
Innovants (API/UAC Startup Valley)

▪ Pourquoi API/UAC Startup Valley ?
Au cours de l’encadrement des trois premières
promotions, on a constaté que certains groupes d’incubés
sont très avancés par rapport aux autres en matière de
prototype et de produit fini. D’où le programme
d’Accélérateur des Projets Innovants (API/UAC Startup
Valley). Il est mis en place pour assurer la croissance
rapide des entreprises et projets innovants à fort
potentiel commercial et financier dans les domaines des
TICs, de l’Agrobusiness et des Services.

▪ Pour qui ?
Catégorie 1
Les groupes de postulants lauréats (lors des recrutements de UAC
Startup Valley) ayant déjà un prototype très avancé ou une entreprise.
Catégorie 2
Les groupes de postulants qui ne sont pas sélectionnés (lors des
recrutements de UAC Startup Valley) ayant une moyenne d’au moins
50/100 et ayant déjà un protoype très avancé ou une entreprise.
Catégorie 3
Les groupes de postulants (lors des recrutements de UAC Startup
Valley) ayant rempli le formulaire de recrutement en ligne, n’ayant
pas déposé leurs dossiers physiques et ayant un prototype très avancé
ou une entreprise.
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III.

Bouquet de services offerts

 Diagnostic d’entreprises et de projets ;
 Elaboration de plans de croissance accélérée des
entreprises ;
 Education entrepreneuriale et managériale ;
 Appui à la réalisation de prototypes ;
 Appui à la recherche de financement et de partenaires
techniques ;
 Appui à la recherche de débouchées commerciaux ;
 Coaching d’entreprises et de projets ;
 Mentoring d’entreprises et de projets ;
 « Coworking space » permettant aux projets et
entreprises de disposer d’un cadre d’accueil et de
visibilité ;
 Networking.
N.B : La durée de l’accélération est de six (06) mois
au maximum.
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IV.

Nos convictions
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V.

Les médias

Fondation de l'UAC
http://www.fondationuac.org

Site
Web

Média
Sociaux

UAC
www.uac.bj

Télévision

Radio

VI.

Hors
média

Médias locaux et
internationaux

Presse
écrite
UAC Startup Valley
http://uacstartupvalley.com

Devenir partenaire

C’est :
 Associer votre structure à une image d’engagement et de
développement. Une image tournée vers le développement
économique du Bénin et de l’Afrique.
 Des photographies libre de droit et à votre demande mettant
en scène votre marque.
 Des bannières publicitaires au siège de la Fondation de
l’Université d’Abomey-Calavi, sur les réseaux sociaux et les
sites web.
 Votre logo et votre nom sur tous nos supports.
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VII. Proposition de sponsoring

Or
3 000 000

=

Logo sur le support de
communication de UAC
Startup Valley

+

F CFA

Logo défilant des
partenaires sur le site
internet
http://uacstartupvalley.com

Diamant
5 000 000

=

Logo sur le support de
communication de
UAC Startup Valley

+

Logo défilant des
partenaires sur le site
internet

+

http://uacstartupvalley.com

F CFA

Platine

=

10 000 000

F CFA

+

Logo et nom sur tous
les supports de
communication de
UAC Startup Valley

+

Logo défilant des
partenaires sur le site
internet

http://uacstartupvalley.com

+

Des photographies libre de
droit et à votre demande
mettant en scène votre
marque.

Des photographies libre de
droit et à votre demande
mettant en scène votre
marque.

Des bannières publicitaires au siège de la Fondation de l’Université d’AbomeyCalavi, sur les réseaux sociaux et les sites web.
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CONCLUSION

Accélérateur de Projets Innovants de UAC
Startup Valley vous interpelle. Souhaitez-vous
associer votre structure à cette initiative en
devenant partenaire ?

Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi
www.fondationuac.org
www.uacstartupvalley.com
secretariat@fondationuac.org
uacstartupvalley@uacstartupvalley.com
+229 22 04 14 59 / +229 66 56 92 44
B.P. : 36 Abomey-Calavi, BENIN
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ILS NOUS ONT DEJA FAIT CONFIANCE
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