X-UP
ACCÉLÉRATEUR
DE STARTUPS

X-TECH
INCUBATEUR
DE STARTUPS

Un programme de 6 mois
destiné aux startups
«early stage».

Un programme d’incubation
pour les startups
high-tech.

Démarrez votre projet
entrepreneurial au sein
d’un écosystème
technologique et innovant !

Développez votre projet
entrepreneurial au sein
d’un écosystème
technologique et innovant !

X-F4B
ESPACE DE
PROTOTYPAGE

ESPACE DE
COWORKING

Passez très rapidement
de l’idée à la réalisation
d’un prototype de pré-série
grâce à des équipements
de pointe.

Rencontrez vos futurs
partenaires dans
l’écosystème technologique,
scientifique et industriel
de l’X, porteur de talents
et d’innovation.

X-UP
ACCÉLÉRATEUR
DE STARTUPS
Un programme de 6 mois destiné aux startups
« early stage ». Démarrez votre projet entrepreneurial
au sein d’un écosystème technologique et innovant !
Vous avez une idée de startup innovante ou une startup tout juste
créée et vous rêvez de réaliser votre projet ?
L’accélérateur de l’École polytechnique propose un programme
fait pour vous ! Il est dédié aux porteurs de projets high-tech
qui souhaitent être accompagnés pour poser les bases de leur
développement futur.

Notre objectif
Pendant 6 mois, nous vous accompagnons dans la construction de votre
startup. Nous vous challengeons au
quotidien pour préparer la première
levée de fonds :
• Approfondir la preuve du concept
• Itérer sur le prototype de votre
produit/service
• Consolider votre business model
• Définir votre roadmap, ambitieuse
et détaillée
• Préparer et mettre en œuvre un
programme de financement

Modalités
Entrée sur décision
du Comité de Sélection.
Programme ouvert à tous
les entrepreneurs,
polytechniciens ou non.
Démarrage en avril ou en octobre
pour 6 mois, renouvelables.

Points forts
du programme
• Mentoring par 3 experts : business,
technologique et lean startup
• Coaching par l’équipe (entrepreneur
en résidence, startup advisor...)
• Rencontres avec des entrepreneurs
et startups à succès
• Ateliers d’experts sur les points
clés pour l’entrepreneur (business
model, financement...)

Ressources
• Connexion à un réseau incroyable
• Proximité du centre de recherche et
des élèves de l’X
• Accès privilégié au FabLab, équipé des
dernières technologies de pointe
• Espace de coworking
• Salles de réunion et de créativité

Contact
Direction Entrepreneuriat
et Innovation de l’École polytechnique
Drahi-X Novation Center
contact-pei@polytechnique.fr

X-TECH
INCUBATEUR
DE STARTUPS
Un programme d’incubation pour les startups
high-tech.
Développez votre projet entrepreneurial
au sein d’un écosystème technologique et innovant.
Votre startup a une forte valeur
technologique, scientifique ?
L’incubateur de l’École polytechnique vous accompagne
en mettant à votre disposition un panel de services
pour bénéficier des ressources intégrées au campus et
à son écosystème, à proximité immédiate du centre de
recherche.

Ressources

Notre offre
Nous accompagnons votre startup
hightech et innovante au sein d’un
écosystème entrepreneurial et de
recherche exceptionnel.

Modalités
Accessible aux startups porteuses
d’innovation technologique
Acceptation par le Comité de
Sélection sur présentation du dossier
de candidature (lettre de motivation,
executive summary et
fiche de présentation)

• Locaux neufs, accessibles 24h/24 et

7 j/7

• Accès aux espaces de prototypage,

équipé des dernières technologies
de pointe
• Proximité du Centre de Recherche
et des élèves de l’X
• Espace de coworking
• Salles de réunion, creativity room

Contact
Direction Entrepreneuriat
et Innovation de l’École polytechnique
Drahi-X Novation Center
contact-pei@polytechnique.fr

X-F4B
ESPACE DE PROTOTYPAGE
Envie de créer une startup basée sur du hardware ?
L’espace de prototypage de l’École polytechnique vous
accompagne et met à votre disposition les ressources pour passer
de l’idée à la réalisation d’un prototype de pré-série.
Modélisez, designez et itérez sur l’objet
qui fera de votre startup un succès.

Do it yourself
Pensé pour les phases de développement
et de création de produits innovants,
l’espace met à disposition de nombreux
équipements de prototypage.
Équipé des machines numériques les
plus récentes, l’espace de prototypage
est géré par le FabManager qui accompagne les porteurs de projets dans leurs
développements.
Dédié aux entrepreneurs, aux étudiants
et enseignants-chercheurs de l’École
polytechnique, il est aussi accessible à
tous les acteurs de l’écosystème et aux
entreprises partenaires.

Modalités
Espace accessible après l’acceptation du
projet présenté au FabManager et après
le suivi d’une formation d’accès.

Contact
Direction Entrepreneuriat
et Innovation de l’École polytechnique
Drahi-X Novation Center
contact-pei@polytechnique.fr

Ressources de
l’espace
Fablab
•
•
•
•

Impression 3D FDM
Découpe et gravure laser
Découpe Vinyl / Presse à chaud
Équipements électroniques
(alimentations, oscilloscopes,
générateurs de fonctions,
multimètres…)
• Outillage à main
Atelier de Fabrication
Numérique Avancé (AFNA)
• Impression 3D multimatériaux
• Fraiseuse numérique 3 axes
• Banc de réalisation de cartes

électroniques CMS

• Moulage

E-Lab
• Modélisation 3D/Dessin 2D
• Création de PCB

ESPACE DE
COWORKING
Envie de travailler de manière agile ?
La Direction Entrepreneuriat et Innovation
de l’École polytechnique vous propose de coworker
avec d’autres entrepreneurs, des élèves,
des chercheurs, des salariés et intrapreneurs
de nos entreprises partenaires.
Travaillez dans un écosytème favorable
à l’émergence de vos idées !

Rencontrer
Nouer des contacts privilégiés dans
un cadre convivial et accéder à des
événements privés.

Collaborer
Travailler sur son projet dans un
univers entrepreneurial à fort potentiel
innovant et technologique.
Interagir avec des startups, des élèves,
des chercheurs, des industriels et
des grands groupes.

S’inspirer
Participer aux workshops et s’enrichir
des témoignages des entrepreneurs.

Conditions d’accès
• Ouvert de 8h à 20h du lundi au

vendredi

• Gratuit pour les élèves de l’X
• Gratuit pour les startups souhaitant

accéder à X-F4B et/ou collaborant
avec un laboratoire de l’X

Contact
Direction Entrepreneuriat
et Innovation de l’École polytechnique
Drahi-X Novation Center
contact-pei@polytechnique.fr

