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 QU’EST-CE QUE LE CONCOURS DU CAMPUS NUMÉRIQUE 47 ?
C’est le concours de création de Start Up numériques organisé par le Campus Numérique 47, à 
Agen (Lot-et-Garonne – 47). 

Sous la forme d’un incubateur éphémère sur 3 jours, les candidats sont accompagnés par des 
entrepreneurs et des experts métiers du territoire et des partenaires dans le but d’accompagner 
leurs projets entrepreneuriaux et numériques et d’intégrer l’incubateur du Campus Numérique 
47.

 CONSTAT DANS NOTRE TERRITOIRE RURAL
La France est le pays des Start Up. Il n’y a pas de territoires hors la République, il n’y a que des 
territoires sans projets. Le Lot-et-Garonne est un département rural situé entre deux grandes 
métropoles, Bordeaux et Toulouse, labellisées FrenchTech. 

Depuis plus de 6 ans, tous les acteurs du département se mobilisent pour dynamiser le  
numérique et son économie. La transformation numérique touche tous les métiers, toutes les 
entreprises mais également nos territoires ruraux. 

Tout le territoire se mobilise donc pour développer de nouvelles compétences numériques mais 
également faire naître et développer des Start Up à l’image de JeChange.fr, présent à Agen  
depuis plus de 10 ans.

Cette dynamique des acteurs du territoire a permis la création en 2017 du Campus Numérique 
47, un nouvel écosystème dédié au numérique dans le département. Il fédère tous les acteurs du 
territoire :

• publics avec le Conseil départemental, les agglomérations et les chambres consulaires. 

• privés avec l’école d’informatique innovante IN’TECH Sud, l’association eTIC47 des  
prestataires numériques du département, Inoo, le cluster numérique du territoire ainsi que 
C2RT.

Situé au cœur de la ville d’Agen, sur un site de 7000 m2², il concentre toutes les forces vives de 
l’écosystème entrepreneurial et numérique du département.

«Entreprendre en Lot-et-Garonne, c’est le choix d’un 
art de vivre, une nouvelle manière d’entreprendre au  
numérique à la campagne.»



 EXPÉRIENCE UNIQUE : PENDANT 3 JOURS, SOUS LA FORME 
D’UN INCUBATEUR ÉPHÉMÈRE
Ce concours de Start Up est une expérience unique à vivre. Pendant 3 jours, des porteurs de 
projets vont être accompagnés par des experts et des entrepreneurs pour structurer leur projet.

Ce sont 3 jours pour vivre les hauts et les bas de la création d’un projet entrepreneurial destiné 
à devenir une Start Up accompagnée par tous les acteurs et experts engagés de leur territoire.

 LES THEMES DU CONCOURS
Pour participer au Concours Campus Numérique 47, votre idée de Start Up numérique doit être 
en lien avec l’une des thématiques suivantes :

 FORMAT DU CONCOURS 

72h d’incubation accélérée

  Entrez avec votre idée et votre équipe et repartez 
avec votre projet de Start Up.

Business Model Technologie Marketing & Com

Jour #1 Jour #2 Jour #3



20 sélectionnés 4 lauréats

Dotations pour les 4 lauréats :
•  Gratuité de l’incubateur sur la durée d’un programme ( jusqu’à 

12 mois ), incluant un coaching, des formations et des accom-
pagnements avec les acteurs de la création d’entreprise en 
Lot-et-Garonne.

• Accompagnement à l’installation en Lot-et-Garonne par :

 o  Une agence immobilière pour la location d’un  
appartement/maison

 o  Un conseiller JeChange dédié pour les transferts et  
nouveaux contrats de la maison

 o  Accompagnement bancaire

 o  Participation à des rencontres professionnelles et  
salons

• Et bien plus, avec nos partenaires à venir.

En partant d’un besoin, d’une idée, il s’agit de concevoir un projet apte à entrer dans l’incubateur 
du Campus Numérique 47. 

Vous vous donnerez ainsi les chances d’intégrer un véritable écosystème entrepreneurial de 
l’économie numérique : un réseau solidaire, dense, avec de vraies ressources en compétences. 

Vous rencontrerez des acteurs soucieux de la réussite de vos projets :

•  Les entreprises locales

•  Les partenaires

•  Les collectivités et institutions



 CANDIDATER :
Vous avez une idée, vous avez ou non une équipe, vous avez identifié un besoin mais ne savez pas 
comment vous y prendre pour y répondre ? 

Vous voulez intégrer un écosystème numérique en forte croissance et dynamique, dans un  
territoire où il fait bon entreprendre au numérique ?

Vous voulez avoir accès à des infrastructures fortes, des partenaires engagés dans votre  
développement et votre croissance ? Vous voulez un soutien réel pour votre réussite ?

Candidatez et disposez de l’accès à toutes les compétences nécessaires à votre succès.

Venez nous rencontrer à nos ateliers de présélection :

BORDEAUX TOULOUSE

AGEN PARIS

INTERNET
www.concourscampusnumerique47.fr



 NOS PARTENAIRES :

 LES MEMBRES FONDATEURS

 EN ASSOCIATION AVEC

 AVEC LE SOUTIEN DE : 



 CONTACT PARTENARIAT
Guillaume MAISON - 06 18 38 27 76

Julien FRISSON - 06 23 67 85 36

partenariat@concourscampusnumerique47.fr

 CONTACT CONCOURS CAMPUS NUMERIQUE 47
Damien BIZOT - 06 84 45 44 51

Directeur du Campus Numérique 47

contact@concourscampusnumerique47.fr

facebook.com/concourstartup47

@numerique_47

linkedin.com/company/concours-startup-47


