
Créé en 2017, ADN Booster est l’accélérateur d’ADN Ouest, plus 
grand réseau de professionnels du numérique en France.  

ADN Booster soutient l’innovation et accompagne les entreprises 
innovantes du territoire en phase de croissance à travers 2 
programmes qui permettent aux startups d’identifier leurs leviers de 
croissance et de se préparer à la levée de fonds. 

En 4 ans, nous avons accompagné plus de 70 startups, soutenues 
par un collectif de plus de 30 partenaires privés et institutionnels 
qui s’investissent dans le développement des pépites locales.

L’ACCÉLÉRATEUR QUI BOOSTE 
L’INNOVATION DIGITALE DANS 
LE GRAND OUEST

ADN OUEST 
C’EST QUOI ?

ADN BOOSTER

Avec plus de 600 structures adhérentes 
et 3200 membres, ADN Ouest œuvre au 
quotidien pour représenter, développer 
et mettre en relation les professionnels de 
la filière numérique en Pays de La Loire et 
en Bretagne.



2 programmes pour faire décoller

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION 

DIAG 360
Compréhension et analyse 
de l’activité

BOOSTERDAYS
2 jours d’audit : 
Tech, Business,

 Finance et 
Management

6 MOIS POUR TROUVER LES LEVIERS DE CROISSANCE

ROADMAP
Co-construction 
et suivi mensuel 
de la roadmap 

WORKSHOPS
Ateliers collectifs sur les 
sujets du moment pour 
partager et   monter en 
compétences

LE SIMULATEUR
Crash test du pitch deck 
devant un jury d’experts 
financiers

LE TRAINING 
1 journée, 5 workshops, 10 experts pour 
appréhender l’univers invest et apprendre à 
valoriser son entreprise et adopter la bonne 
posture dans une démarche de levée de fonds

LA MISSION
REX de startups du 
réseau ayant réussi 
à lever des fonds

LE LANCEMENT 
Pitch final devant 

des financeurs 
de l’écosystème 

régional

PROGRAMME FINANCEMENT
3 MOIS POUR PRÉPARER UNE LEVÉE DE FONDS

LE CERCLE DES 
BOOSTÉS 

les startups du digital

Un collectif de 
plus de 70 startups et 
entreprises innovantes

NETWORKING
Participation à des événements 
clés et des mises en relation 
facilitées pour gagner en 
visibilité et faire grandir son 
réseau



2 programmes pour faire décoller

LA MISSION
REX de startups du 
réseau ayant réussi 
à lever des fonds

LE CERCLE DES 
BOOSTÉS 

Chez ADN Booster nous construisons notre accompagnement en favorisant le partage 
des compétences, les retours d’expériences et les opportunités Business grâce à 
l’écosystème dans lequel nous évoluons.

Aujourd’hui, une 30aine de partenaires co-construisent, sponsorisent et apportent leur 
expertise pour l’accompagnement des pépites locales. 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Profiter de l’écosystème numérique local

Engager ses collaborateurs

Créer de nouvelles opportunités business avec les startups

Participer au développement de l’innovation sur le territoire

Un collectif de 
plus de 70 startups et 
entreprises innovantes

Des partenaires investis
pour le développement des startups du territoire

+70
STARTUPS 

ACCOMPAGNÉES

PARTENAIRES PRIVÉS 
ET INSTITUTIONNELS

+30
NOS PARTENAIRES 

3 
GRANDS AXES DE SERVICES

DÉVELOPPEMENTDIFFÉRENCIATION SÉCURISATION

DE TAUX DE SURVIE
85%



ENVIE DE CANDIDATER À UN PROGRAMME ?

ENVIE DE DEVENIR PARTENAIRE ?

EXPERTISE : Nous construisons nos programmes autour des expertises 
technique, financière, business et managériale de nos partenaires, 
professionnels de l’innovation, pour apporter aux startups des conseils 
concrets adaptés à leur activité. 

BIENVEILLANCE : Notre accompagnement et nos services doivent 
permettre à chacun de ressortir grandi de ses interactions avec le réseau, 
grâce à l’entraide, la disponibilité et l’écoute de nos membres et de notre 
équipe. 

RÉSEAU : L’accès à un réseau de plus de 600 entreprises sur le territoire 
Pays de la Loire-Bretagne, parmi lesquelles des grands groupes (Maisons du 
Monde, Manitou, Fleury Michon…), des ESN et des startups. 

CONVIVIALITÉ : "Etre sérieux sans se prendre au sérieux ! " : nous 
organisons tout au long de l'année des événements collaboratifs et 
conviviaux pour créer un environnement de networking riche, inspirant et 
accueillant.

Aurore VIAUD
aurore.viaud@adnbooster.fr 
06 17 34 58 47

Agathe MARTINAGE
agathe.martinage@adnbooster.fr 
06 08 24 61 15

Les +
d’ADN Booster

SUIVEZ-NOUS CLIQUEZ ICI POUR VOIR 
NOTRE SITE INTERNET

https://adnbooster.mystrikingly.com/
https://www.linkedin.com/company/adnbooster
https://youtube.com/playlist?list=PLoXmGqYfDqqz2DfKCR1zhYB-WDUHHjOUq
https://twitter.com/adn_booster
https://adnbooster.mystrikingly.com/

