
PROGRESS USA 2020
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

4 ATELIERS D’APPUI SUR VOTRE STRATEGIE

Cet AMI est à destination des start-ups et entreprises basées en région Sud en cours de développements sur le marché Américain

Comment aborder le marché américain en période de COVID-19 ? 
Faites vous accompagner par des professionnels spécialisés sur le territoire américain. 

                       
                     

                        
                     



L’ ACCOMPAGNEMENT
P RO G R E S S  U S A  2 0 2 0

Webinar de présentation des bonnes 
pratiques aux US et de l’offre. 
10/09 de 17h00 à 18h00

1 Entretien individuel pour identifier vos 
besoins en accompagnement et évaluer votre 
candidature.
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Inscrivez-vous :
https://app.livestorm.co/risingsud-2/progress-usa-2020-offre

Un accompagnement rythmé par 4 ateliers de travail en fonction de vos besoins prioritaires. 
- Transfert de méthodologies marketing et vente spécifiques aux sociétés innovantes à forte croissance
- Préparation des ateliers en amont pour favoriser les effets de miroir et échanges constructifs

GO TO MARKET STRATÉGIE COMMERCIALE LEVÉE DE FONDS
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Exemples d’accompagnement :

https://app.livestorm.co/risingsud-2/progress-usa-2020-offre


CE QU’ILS EN ONT PENSÉ
P RO G R E S S  U S A  2 0 2 0

« Merci beaucoup pour le travail accompli dans le cadre de l'accompagnement Progress USA, l'approche suivie comme la 
qualité des échanges ont été comme à l'habitude très appréciées ! »

« Nous avons eu l’occasion de participer au programme Progress USA qui nous a permis d’identifier de façon très claire les 
opportunités de marché aux USA grâce aux méthodes d’analyses développées par big bang factory. Mais au-delà d’une 
méthodologie rudement efficace, le programme d’accélération a aussi une immense valeur par ce qu’apporte l’expert Xavier 
en tant qu’entrepreneur chevronné : expertise, conseils stratégique, réseau… Au final, c’est une accélération globale de 
la stratégie de l’entreprise ! »

« Grâce aux sessions, j’ai pu mesurer à quel point la valeur ajoutée de leur apport est tangible. Je tiens à remercier la 
Région Sud pour la mise en relation et la prise en charge de ces sessions : l’acuité et l’efficacité du programme  pourraient 
nous donner une accélération considérable (voire faire la différence) dans le cadre de notre déploiement aux US »

« big bang factory : une équipe qui connaît le marché USA, sait capter instantanément le besoin de son client et le traduire
en stratégies et formules pertinentes qu’ils prennent le soin de faire valider auprès d’acteurs externes indépendants. Cela
est rassurant pour donner un coup d’accélérateur aux entreprises comme la nôtre qui souhaite obtenir du ROI à court
terme. »



COMMENT CANDIDATER ?
P RO G R E S S  U S A  2 0 2 0

Grâce au soutien financier de la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur et dans le respect de
la réglementation des aides d’état, ce programme
est subventionné à 80%

Le programme est limité à 6 entreprises qui seront sélectionnées selon les critères
ci-dessous par un comité de sélection présidé par la Région Sud :

• Avoir son siège social en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Avoir plus d’un an d’existence et générer du chiffre d’affaires

• Proposer des produits/services innovants

• Disposer des moyens d’aller à l’international : équipes dédiées parlant couramment anglais, support de
communication en anglais et site web en anglais

• Être à jour des obligations fiscales et sociales.

LIEN DE CANDIDATURE :

https://sphinxdeclic.com/d/s/ev4qjh

Pour plus d’informations : 
Adriana PERETTI aperetti@risingsud.fr

Arnaud BLAIN ablain@risingsud.fr

Fermeture de l’AMI : 16/09

marie@bigbangfactory.com
xavier@bigbangfactory.com
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