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Structurer l'écosystème de 

l'accompagnement pour aider 
l'entrepreneur à faire un choix éclairé !

FOUNDERS PARTNERS
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La Boussole est la communauté des 

accompagnateurs de startups et de jeunes 

entreprises ; incubateurs, accélérateurs et réseaux 

d'entrepreneurs ; rassemblés pour échanger, 

collaborer, partager leurs savoir-faire et travailler 

ensemble à l'augmentation de leur impact et de 

leur valeur pour les projets qu'ils accompagnent.
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De nombreux acteurs de l’accompagnement souhaitent 

voir apparaître un terrain favorable à des rencontres 

et des échanges hors du cadre de la compétition 

commerciale. Ils ont exprimé un besoin de 

transparence quant à l’offre et à la valeur ajoutée de 

chaque structure, le besoin d’être plus visible et 

représentés. 

La Boussole a été créée pour structurer et 

renforcer  l’écosystème de l’accompagnement

À QUEL BESOIN 
DEVIONS NOUS 

RÉPONDRE ?
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LA BOUSSOLE 
SE DONNE 
DEUX OBJECTIFS 
COMPLÉMENTAIRES :

1. Donner aux accompagnateurs les 

outils pour améliorer leur efficacité, la 

transparence de leur offre et 

maximiser leur valeur ajoutée vis à 

vis des entrepreneurs.

2. Donner aux entrepreneurs la grille 

de lecture vers des programmes 

d’accompagnement de qualité 

adaptés à leurs besoins.
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NOS ACTIONS EN TROIS PILIERS

🤝 COMMUNAUTÉ
Création de la plus grande 

communauté 
d’accompagnateurs

🌟 VISIBILITÉ
Augmentation de votre visibilité 

et défense de vos intérêts

🎓 EXPERTISE
Partage de savoir-faire et accès 

à des expertises 
complémentaires
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🎓 EXPERTISE
Partage de savoir-faire et accès à des expertises complémentaires

Une étude 
annuelle est 
réalisée avec le 
BCG Boston 
Consulting Group

Retrouvez ici 👉 la première étude 
“Devenir une licorne ? Quel bon 
accompagnement à chaque étape 
pour les entrepreneurs”

La deuxième étude est en cours 
de rédaction

La Boussole organise des événements 
exclusivement réservés aux membres de 
la communauté sur des thématiques de 
fonds ou des actualités pour favoriser le 
développement et l’amélioration continue 
au sein de notre communauté

https://laboussole.io/pourquoi-se-faire-accompagner/
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🎓 EXPERTISE - EN PRATIQUE
Partage de savoir-faire et accès à des expertises complémentaires

FOCUS COVID 19
La communauté de La Boussole a démontré 
sa pertinence et son adaptabilité pendant 
cette période. Organisation de webinars, mise 
en commun des formations à distance, 
entraide et collaborations.

Des petits déjeuners thématiques 
avec déjà plus de 500 participants 
parmi les structures membres pour 
les 11 événements physiques 
organisés

Des Ateliers de réflexion collective 
sur le futur de notre métier 
organisé et piloté par La Boussole - 4 
déjà mis en place
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🤝 COMMUNAUTÉ
Création de la plus grande communauté d’accompagnateurs

Un canal de discussions direct 
pour partager des contenus, 
échangés sur des problématiques 
communes et être au courant des 
dernières actualités au sein de 
l'écosystème

Une newsletter mensuelle 
pour synthétiser toutes les 
actualités des métiers de 
l’accompagnement et des 
membres de la communauté

Des formats coffee buddies 
mensuels pour rencontrer ses 
pairs en one to one avec plus de 
200 déjà organisés
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% des membres de La Boussole sont  
issus des territoires pour une 

influence nationale 
(Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Toulouse, 
Bordeaux, Rouen, Clermont-Ferrand, 

Saint-Malo ...)

64

30

structures d’accompagnement 
membres de La Boussole

Toutes les typologies 
de structures :
Pure-players, structures 
associatives, corporates, 
incubateurs d’universités 
et d’écoles, publics, etc.

T  O  U  S 
ACCOMPAGNATEURS
DE STARTUPS ET DE JEUNES ENTREPRISES

Pour tous les niveaux de 
maturité : Idéation, Création, 
Amorçage, Scaling et 
Expansion.

🤝 COMMUNAUTÉ - EN PRATIQUE
Création de la plus grande communauté d’accompagnateurs

Dans tous les secteurs : 
social business, fintech, 
industry, mobility, ioT, retail etc.
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🌟 VISIBILITÉ
Augmentation de votre visibilité et défense de vos intérêts

Des relations et collaborations avec 
d’autres institutions d’influence de 
notre écosystème pour défendre les 
intérêts des acteurs de 
l’accompagnement dans le paysage 
économique et social français

Une représentation 
à l’occasion des 

événements 
structurants de 

l'écosystème

FOCUS 
FOUNDERS 
PARTNERS

La Boussole s’associe avec des 
entreprises de son écosystème 
en nouant des partenariats 
pour bénéficier d’expertises 
uniques sous forme de 
mécénat de compétences
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🌟 VISIBILITÉ - EN PRATIQUE
Augmentation de votre visibilité et défense de vos intérêts

Organisation du 1er événement 
national qui célèbre 
l'accompagnement en 
présence de l’ensemble de l’
écosystème entrepreneurial

Cet événement aurait dû avoir lieu en 
avril 2020 - reporté pour cause de covid 
- il aura lieu à bercy en présence de 
Cédric O, Secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'Économie et des Finances 
et du ministre de l'Action et des 
Comptes publics, chargé du Numérique. 

Charte SISTA x Accompagnateurs 
Nous travaillons à engager notre communauté, et au 
delà, à plus de mixité dans leurs programmes 
d’accompagnement et la mise en avant de rôles 
modèles féminins
 

X

Faire de de la Boussole un Label de 
qualité et un prescripteur de contenus 
pour mieux former aux métiers de 
l’accompagnement

LES AMBITIONS 
DE LA BOUSSOLE
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LES MEMBRES DE LA BOUSSOLE
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2. Conditions d’admission

🧭 Répondre aux critères d’un 
accompagnateur.

🧭 Adhérer aux valeurs et 
engagements de la communauté. 

🧭 Validation à l’unanimité de la 
candidature par le Conseil 
d’Administration de La Boussole*.

🧭 Payer son adhésion selon la 
catégorie tarifaire attachée. 

QUELLES CONDITIONS POUR REJOINDRE LA BOUSSOLE ?

3. Conditions tarifaires 

🧭 Pour les accompagnateurs 
non-profit /publics: 500 € / an

🧭 Pour les accompagnateurs 
privés (sociétés à but lucratif) : 
2000 € / an

🧭 Pour les Corporates*: 4000 € / 
an

Cas des accompagnateurs à multiple 
entités : Est considéré comme un membre 
unique si peut justifier d’une structure juridique 
unique. 

*Un accompagnateur est considéré comme 
étant rattaché à PME, ETI, Grand Groupe, 
Fonds d’Investissement, etc. : si le département 
ou la personne morale bénéficie du nom, d’une 
relation privilégiée et de financements de la part 
de l’entreprise mère. 

1. Conditions d’accès 

🧭 Être une personne morale (hors 
société unipersonnelle) ou une 
Business Unit dédiée.

🧭 Dont l’objet social (ou la mission 
première de la Business Unit) est 
l’accompagnement opérationnel de 
jeunes entreprises.

🧭 L’accompagnement se caractérise 
par la sélection, l’accompagnement 
et le suivi de la croissance d’une 
jeune entreprise ou d’une startup à 
un stade de développement et/ou un 
secteur particulier. 

🧭 L’accompagnement est proposé sur 
tous les sujets opérationnels et 
stratégiques - Par la mise à 
disposition de mentors et d’experts. 

*En cas de majorité sans unanimité il sera 
demandé à l’accompagnateur de fournir une 
liste de 10 entreprises accompagnées ainsi 
que leurs informations de contact ; 3 parmi 
elles seront contactées de façon aléatoire afin 
de valider la qualité de l’accompagnement 
reçu 
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Laboussole.io

@Join_LaBoussole
klara@laboussole.io

FOUNDERS PARTNERS


