
LA LETTRE i

STRucTuRER

✹       Accompagner la consolidation du projet d’entreprise

✹           Ateliers ou formations thématiques : maitrise du pitch, 

pricing, business plan, levée de fonds, etc.

✹       Aider la définition et la formalisation d’un business model et 

d’un business plan

✹       Accompagner l’acquisition des premiers clients

✹       Accompagner les rencontres avec un réseau d’entrepreneurs 

confirmés, des experts métiers et des potentiels financeurs 

évALuER L’impAcT SociAL

✹       Accompagner la définition d’indicateurs permettant de suivre 

l’impact social du projet 

TESTER 

✹       Étude d’usages et recommandations d’amélioration

✹       Ateliers de co-design avec des futurs usagers

AccéLéRER 

✹       Développer et déployer une stratégie de 
communication

✹       Développer et déployer une stratégie commerciale

✹       Accompagner la constitution d’un réseau et 
au développement de partenariat

✹       Appuyer la recherche de nouveaux marchés 
à l’étranger

✹       Pivoter, réorienter ou diversifier le projet

✹       Accompagner le processus de levée de fonds

En 2019, la Cnav, la Banque des Territoires, France Active, l’Agirc Arrco et la MSA lançaient VIVA Lab. 
L’objectif : accompagner l’innovation dans le champ de la prévention et du vieillissement actif et en santé.  

2 ans après, 21 solutions sont accompagnées : www.vivalab.fr

Mais un accompagnement par VIVA Lab, c’est quoi ?
C’est, selon les besoins du projet, tout ou partie, simultanément ou successivement, des briques suivantes : 

L’accompagnement est réalisé par des experts et intégralement financé par le dispositif : VIVA Lab s’occupe de 
la mise en lien et des factures ! 2 projets sur 3 sont accompagnés sur plusieurs briques et, pour 50% des projets, 
l’accompagnement est complété d’une subvention dédiée à la croissance du projet.

Si vous disposez d’une preuve de concept et que vous souhaitez être accompagné dans le déploiement national 
de votre solution : une candidature est possible à tout moment sur www.vivalab.fr

Il sont partenaires de VIVA Lab et accompagnent les solutions soutenues :

#vivALAb 
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