WeSprint et le Grow Spot s’associent et lancent WeSprint Alpes avec
l’ambition de créer le premier accélérateur multirégional français
Le 02/07/2020
Créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, l’accélérateur de startups WeSprint étend son empreinte sur le
territoire national et opère désormais en Savoie (Chambéry) et en Haute Savoie (Annecy). L’acteur local historique de
référence Le Grow Spot devient WeSprint Alpes et dispose via ce partenariat de ressources humaines et financières
supplémentaires pour accompagner les entrepreneurs régionaux. De quoi soutenir le vivier entrepreneurial des Alpes
avec ses 600 startups qui ont levé 150 millions d’euros en 2019.
Spécialisé dans l’investissement en amorçage (50 startups en portefeuille), le conseil stratégique et
l’accompagnement opérationnel (10 collaborateurs), WeSprint Alpes bénéficie désormais d’une forte implantation
dans le maillage économique local (8 entrepreneurs associés) mais également d’un large réseau d’investisseurs
nationaux et internationaux. L’accélérateur WeSprint soutenu depuis 2018 par le fonds French Tech Accélération (géré
par BPI France dans le cadre du programme d’investissement d’avenir) et Société Générale accélère son déploiement
à l’échelle nationale via l’opération.

WeSprint + WeSprint Alpes en résumé :
●
●
●
●
●
●
●
●

WeSprint un accélérateur soutenu par le fonds French Tech Accélération (géré par BPI France dans le cadre du
programme d’investissement d’avenir) et Société Générale qui accélère son déploiement à l’échelle nationale.
Une trentaine d’experts basés dans le territoire des deux Savoie.
3 sites de coworking sur les territoires de la Savoie et Haute-Savoie : Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains.
Une vingtaine de partenaires institutionnels basés dans les Alpes.
Plus de 70 startups accompagnées par les deux entités et plusieurs dizaines de millions d’euros levés.
25 mentors associés (WeSprint) + 8 entrepreneurs mentors régionaux (Ex Le GrowSpot).
10 collaborateurs (ETP) qui fournissent un accompagnement opérationnel en communication, marketing, business
development, juridique et levée de fonds.
2 serial entrepreneurs fondateurs de WeSprint (Patrick Chekib & Arnaud Laurent) 100% dédiés.

Deux acteurs locaux, une ambition commune nationale :
Le lancement de WeSprint Alpes correspond à une volonté et une ambition partagées par les deux sociétés :
●
●
●

investir en amorçage dans les meilleurs projets du territoire
disposer d’une puissance financière et d’un réseau national
rester proche des startups locales et collaborer avec des acteurs régionaux

Utiliser l’implantation solide du Grow Spot et sa connaissance du territoire tout en élargissant son offre avec les
méthodologies et l’expertise WeSprint faisait beaucoup de sens pour les dirigeants respectifs :
“Le Coronavirus a rappelé à toutes les entreprises françaises que les ressources de la société de demain ne
pourront pas être localisées sur un seul site, s ouligne Arnaud Laurent, directeur général de WeSprint. Les
startups représentent un fort potentiel de développement et de relance économique pour nos régions. Avec
WeSprint Alpes, nous franchissons une étape de plus pour devenir le premier accélérateur multirégional français”
“WeSprint Alpes se définit par son envie d’agir et d’acter local, de régionaliser l’opérationnel, tout en favorisant
un développement national et international des jeunes entreprises innovantes, précise Olivier Pochard, président
du Grow Spot. Avec cette association, nous mutualisons des collaborateurs, une connaissance du territoire, un
réseau de partenaires et d’acteurs locaux, mais surtout des processus d’accompagnement industrialisés et un
réseau élargi d’investisseurs. L’outil d’investissement rapide (25k€ à 100k€ en amorçage) dont dispose WeSprint
et qui est apporté par ce partenariat faisait également défaut aux startups de l’arc alpin.”
L’accélérateur WeSprint soutenu depuis 2018 par le fonds French Tech Accélération (géré par BPI France dans
le cadre du programme d’investissement d’avenir) et Société Générale accélère son déploiement à l’échelle
nationale à travers ce partenariat.

WeSprint Alpes : une combinaison d’énergies et de savoir-faire
WeSprint Alpes devient réalité grâce à un ADN et des valeurs communes. Fondé par des entrepreneurs qui ont
su développer depuis leur(s) région(s) des entreprises à portée internationale, WeSprint Alpes souhaite se mettre
au service d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et révéler leurs talents.
Créé il y a deux ans par des entrepreneurs impliqués dans la French Tech Alps, Le Grow Spot venait répondre à
un besoin d’aide des entreprises innovantes régionales pour leur développement. Il a su imposer une marque et
une puissance d’accompagnement des startups, fédérer un réseau solide d’acteurs et de partenaires au service
des entreprises qu’il accompagne.
À travers cette association, WeSprint et Le Grow Spot mutualisent les compétences et les expériences. WeSprint
Alpes est la combinaison de références connues en local avec une puissance de marque nationale et la force
d’un réseau d’entrepreneurs mentors et de business angels sur tout le territoire.
“La vision de WeSprint est d’avoir un panel de compétences opérationnelles et non opérationnelles au service
des startups dans plusieurs régions. Nous sommes animés au quotidien par la volonté de détecter,
d’accompagner et de financer des startups ambitieuses, innovantes, qui se développent en région et atteignent
les sommets. WeSprint Alpes dispose ainsi d’autant de ressources financières que de ressources
d’accompagnement qui font la proposition de valeur de l’accélérateur et sa force.” explique Arnaud Laurent,
directeur général de WeSprint.
Désormais, 33 entrepreneurs mentors unissent leur expérience, leur expertise et leurs contacts au service des
startups. Comme le rappelle Arnaud Laurent : “L’union fait vraiment la force. La puissance du réseau derriere
ces 33 entrepreneurs mentors constitue une machine de guerre.”

Depuis sa création en 2016, WeSprint a fait la démonstration de son expertise, de la qualité de ses
méthodologies et de sa force de frappe. Avec à son actif près de 4 millions d’euros levés, un
portefeuille d’une cinquantaine de startups et des points de présence à Paris, Toulouse, Marseille,
Montpellier et Clermont-Ferrand (en collaboration avec l’accélérateur local le Bivouac).
Lien vers WeSprint Alpes : https://www.wesprint.com/accelerateur-startups-alpes
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