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A propos de MonacoTech
MonacoTech est l'incubateur de startups de la Principauté de
Monaco. Cofondé en 2017 par le gouvernement Princier,
Monaco Telecom et Xavier Niel, MonacoTech accompagne les
projets innovants pour s’établir et  se développer à/et depuis
Monaco grâce à un programme sur mesure, de grandes
opportunités de networking et le soutien continu d'acteurs
professionnels et institutionnels clés.  www.monacotech.mc

A l’occasion du Forum Ever Monaco, Lionel Galfré, Directeur de MonacoTech annonce, aux côtés de

Dominique Gatto représentant l’IMT Lille Douai, la signature d’un protocole d’accord de collaboration entre

MonacoTech et l’incubateur APUI d’IMT Lille Douai.

Cet accord illustre une vision partagée, basée sur des valeurs communes d’innovation et de développement. 

Il vise à développer la création & l’accompagnement d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance,

au sein des 2 territoires. Cette démarche doit notamment favoriser l’émergence d'entreprises dans les

domaines de la Green/CleanTech, des bâtiments intelligents et de la ville durable.

Cette collaboration va permettre aux startups de profiter des réseaux des 2 incubateurs, d’accroitre les

opportunités et de renforcer leur avantage compétitif grâce aux rencontres d’acteurs clés de l’écosystème.

Ce projet visera également à rechercher des synergies possibles entre les différentes startups. 

Les startups seront accompagnées lorsqu’elles souhaiteront valider leur proposition de valeur et tester leurs

produits sur un autre marché. Ces 2 incubateurs auront donc un rôle de facilitateur proactif.

 « Cette collaboration avec l’incubateur APUI s’inscrit

pleinement dans notre stratégie et notre volonté d’offrir aux

porteurs de projets supportés par MonacoTech, une

ouverture vers d’autres marchés et éco-systèmes à

l’étranger. Avec APUI associé à notre incubateur, les startups

bénéficieront de nombreux contacts et pourront s’appuyer

également sur un réseau favorable à leur développement »,

précise Lionel Galfré, Directeur de MonacoTech.

« IMT Lille Douai se retrouve dans les valeurs de MonacoTech.

Notre collaboration est donc logique et représentative de

l’excellence affirmée des deux structures dans leur mission

de développement économique. Elle s’inscrit dans notre

volonté d’ouvrir à nos startups des horizons variés et des

connexions avec différents territoires. », déclare Jean-

Christophe Baudez, Directeur de la Recherche et de

l’Innovation d’IMT Lille Douai.
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A propos d'APUI - IMT LILLE DOUAI
Composante du réseau d’incubateurs de l’Institut Mines-
Télécom (IMT), et 1er incubateur référencé Rev3 dans les
Hauts-de-France, APUI s'adresse à tout porteur de projet qui
souhaite créer une entreprise innovante dans les domaines de
compétences d’IMT Lille Douai, au carrefour de la transition
écologique, des sciences du numérique et des sciences de
l’ingénieur : Industrie 4.0, Smart Building/Smart City. 
Le positionnement spécifique sur les domaines de
compétences de l’Ecole permet aux porteurs de projets
d’avoir accès aux ressources techniques d’IMT Lille Douai
(assistance du Centre de Recherche et des services
techniques, soutien des élèves-ingénieurs de l’école, etc.).
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