
Le nerf de la guerre pour tout entrepreneur ! Le programme de P.Factory  
propose ainsi différents leviers pour booster ou générer son premier chiffre 
d’affaires (Crowdfunding, mise en relation avec des grands groupes, appels à 
projet, commercial BtoC/BtoB, acquisition entreprise...etc)

Nous aiguillons les entrepreneurs vers les financements les plus adaptés 
en fonction de leur stade d’avancement et les aidons à les obtenir. 
Aides, subventions, prêts, levée de fonds...

Notre objectif ? Faire gagner du temps et de l’argent ! Les startups peuvent 
profiter de deals négociés et du studio alias un panel d’experts pour les ai-
der stratégiquement et opérationnellement (RH, RP, Webmarketing, business 
Plan, levée de fonds...)

Nous vous mettons en relation avec les bonnes personnes au bon moment.   
2 types d’accompagnement sont également proposés :  
- Collectif (Academy, workshop, meet the boss...etc ) pour obtenir des feedbacks 
- Individuel (one-to-one avec l’équipe) pour réfléchir sur la stratégie

P.Factory fait grandir les startups de la région SUD en leur apportant :

Startups, rejoignez la tribu !www.pfactory.co

chiffre  
d'affaires

fINANCEMENTS

aVANTAGES

... Grace a  
son reseau !

NOUS REJOINDRE

- Sur dossier de candidature 
- 3 critères de sélection :  

société créée, équipe et besoin

Rubrique «Je me lance »

POUR QUI ?

- Société créée, tout type de secteur 
- Projet innovant avec un fort potentiel 

de croissance (digital ou non !)

pour + d’infos 

Rendez-vous à une réunion d’informa-
tion pour connaître tout le programme 

en détails et poser vos questions !



Rejoignez l’Academy ! 

PUBLIC concerne 

LIEUX 

TARIF

Tous les entrepreneurs dont la 
société est créée et implantée 

dans la région.

PREREQUIS 
Aucun prérequis

DUREE et format 
8  séances de 2h30

étalées sur 8 semaines

Marseille et Nice

dates
1 session tous les trimestres

900€  
Gratuit pour les entrepreneurs 
accompagnés par P.Factory ! 

C’est quoi ?

L’Academy P.Factory est un programme de formation accélérée réservé aux entre-
preneurs de la région. L’idée ? Enseigner les bases de l’entrepreneuriat pour éviter 
les erreurs classiques et construire son projet sur de bonnes fondations ! 

LE PROGRAMME

L’Academy P.Factory comporte 8 séances de 2h30 étalées sur 8 semaines :

Balayer tous les sujets auxquels les entrepreneurs sont confrontés
Identifier les axes prioritaires pour sa startup 
Valider la pertinence de l’accompagnement P.Factory pour son projet

LES OBJECTIFS

Séance 1  
Intégration

Séance 2 
Besoin & value proposition 
Baseline & pitch

Séance 3 
Angels Party*

Séance 4 
Commercial & Vente

Séance 5  
Business Plan,  
Business Model & Kpi

Séance 6
Ressources humaines

Séance 7 
Financement startup 
Optimisation des dépenses

Séance 8 
Communication

le PLUS

Vidéos, suivies de séances concentrées sur votre startup pour aller plus loin
  

* Angels Party : Moment de rencontre entre les anges gardiens et les startups de P.Factory

NOUS REJOINDRE 

1. Rédaction et envoi du dossier de candidature 
2. Analyse du dossier par notre comité de sélection 
3. Si accepté, signature de la convention 
4. Participation à l’Academy (8 semaines)
5. Grand conseil avec l’équipe P.Factory 

- Validation de la poursuite 
- Définition d’un plan d’action

Rejoignez-nous !

www.pfactory.co


