
Innovation L’innovation ouverte et à grande échelle est possible
Nous armons les organisations des outils digitaux leur permettant d’innover dans leur secteur à travers 
l’entreprenariat

Trouvez et soutenez 
des entrepreneurs 
dans votre domaine 
d’innovation

Développez de 
nouveaux projets en 
permettant à vos 
employés de devenir 
intrapreneur

Formez vos employés à 
devenir des mentors et 
boostez leur esprit 
entrepreneurial

Ce que nous offrons

Value
Proposition

Competition
Map

Stakeholder
Map

Sales &
Activities

Pricing &
Business Models

Growth
Plan

Financial
Projections

Social Impact
Metrics

Candidature & 
Sélection1 2 Matching 

Intelligent
Mentorat pas 
à pas 3 4Présentation 

finale

Candidatures
Votre portail d’inscription privé 6h hebdomadaire

Entrepreneurs

1h hebdomadaire
Mentor

Business Plan Visuel

Prix Investisseurs

Co-créez le programme avec 
un expert en incubation

Votre allié tout au long du
programme, de la sélection et 

formation des entrepreneurs et 
mentors à l'événement final.

Mettez en relation
entrepreneurs et mentors

Créez les meilleures paires
possibles en filtrant les

secteurs, les compétences et
les besoins du projet.

Gérez votre programme 
en ligne

Monitorez les progrès de
chaque équipe, consultez à

tout moment les statistiques
de votre programme

Unifiez vos KPIs et mesurez 
votre succès

Montrez au monde entier les 
innovations issues du 

programme et à quel point 
vos employés ont développé 

leur esprit entrepreneur.

Comment ça marche
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10 équipes innovant dans la 
santé ont été sélectionnées 

par Ashoka

“C’était une super expérience d’être guidé par les 8 
outils de la plateforme de Bridge.”

Etude de cas dans le domaine sanitaire

— Izan Bas Espuña, Fondateur de  iLearnTap 
App pour faciliter la vie des personnes atteintes 
d’autisme

Choisissez votre domaine et innovez avec nous

Rencontrez l’
équipe

Built with 

Fonctionnalités

— Espace de travail digital collaboratif
Pour qu’entrepreneurs et mentors travaillent côte à côte

—  Outil de matching mentors-entrepreneurs
Pour mettre en relation avec la bonne personne

— Modules interactifs & illustrés
Créé avec une méthodologie prouvée et des exemples

— Accès administrateur
Une vue d’ensemble de toutes vos équipes

— Business Plan Visuel standardisé
Comparez & présentez les projets

— Support 24/7
De notre équipe et votre Expert en Incubation

— Onboarding et offboarding
De toutes les équipes avant & après le programme

— Checkpoints & Masterclasses
Formations en ligne périodiques

10 employés de chez BI ont 
été formés et ont rejoint les 
projets en tant que mentors

“Les outils m’ont bien guidé et ont amélioré mon apport 
en tant que mentor.”

— Ana Vazquez-Lopez
Ingénieure Chimie chez Boehringer Ingelheim

Evénement final pour 
présenter les innovations et 

impliquer les employés

“Nous anticipons le futur de notre industrie et 
avons un véritable impact. ”

— Iris Hochmair, Talent Management 
Director chez Boehringer Ingelheim

Ils innovent avec nous
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Nos 12 Verticales d’Innovation


