Communiqué de presse

Matrice Cube, l’incubateur de startups de Matrice, lance le recrutement
de sa 6e promotion d’entrepreneur·e·s innovant·e·s, solidaires et
responsables
A partir du 5 juillet, Matrice Cube lance le process de recrutement des six nouvelles
startups qui intégreront la communauté pour 6 mois à partir du 18 octobre 2021.

Paris, le 6 juillet 2021 - Matrice Cube est un incubateur à taille humaine qui accompagne les
entrepreneur·e·s souhaitant déployer un projet innovant et ambitieux dans un cadre collectif. Depuis
deux ans, Matrice Cube a accueilli cinq promotions, soit une trentaine de startups qui ont pu
bénéficier du programme d’incubation fondé sur l’intelligence collective, l’entraide, l’engagement, le
partage, la confiance et les échanges au sein de l’écosystème Matrice.
Le parcours Matrice Cube permet de renforcer les bases économiques d’une structure qui démarre
quel que soit son statut (startup, association, SCOP ou TPE), au sein d’une communauté
d’entrepreneur·e·s autonomes et solidaires.
Pendant ces 6 mois, la startup est accueillie au sein de Matrice afin d'approfondir son produit ainsi
que son business plan, démarrer sa commercialisation, participer à des ateliers et rencontrer des
mentor·e·s expérimenté·e·s du monde de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
La startup est sélectionnée au début de son aventure : la condition est d’avoir un prototype, un
business model validé par une première confrontation au marché et une équipe solide et motivée. En
rejoignant Matrice Cube, les équipes sont déterminées à renforcer les bases économiques,
techniques et humaines de leur startup tout en intégrant une communauté d’entrepreneur·e·s.
Le programme d’incubation de Matrice est spécifique car l’encadrement est à taille humaine et
chaque structure trouve sa place au sein du collectif. Il débute par la participation à un séminaire
d’intégration pour travailler sur la vision et le collectif. Des ateliers de facilitation bimensuels sont
organisés pour échanger entre entrepreneur·e·s sur les problématiques quotidiennes et stratégiques
rencontrées et débloquer les situations complexes.
Des “office hours” sont mis en place avec une équipe de mentor·e·s et d’expert·e·s pour débloquer
rapidement les problématiques rencontrées : juridique, business, code, design, RH mais aussi gestion
du stress et développement personnel.
Les startups ont également accès à une série de conférences destinées à explorer, échanger et
apprendre à conjuguer croissance d’entreprise et numérique responsable.

La prochaine promotion pourra ainsi bénéficier de l’écosystème pluridisciplinaire de Matrice ainsi que
de l’expérience des startups déjà présentes au sein de Matrice Cube.
Infos clés :
Démarrage des candidatures : 5 juillet
Date limite de dépôt de dossier : 12 septembre 2021
Début d’incubation : 18 octobre 2021
Avantage early bird : les startups peuvent maximiser leurs chances en envoyant leur candidature
avant le 15 août : les équipes pourront échanger par téléphone avec l’équipe de l’incubateur et
bénéficier, dans ce cadre, d’un retour sur leur dossier avant examen par le jury.
3 entretiens de sélection : du 29 septembre au 1er octobre 2021
Pitch final devant un jury : 05 octobre 2021
Plus d’informations sur le déroulé du processus de sélection ici : https://matrice.io/cube
Pour postuler :
https://apply.hellotrusty.io/company/B2F0WORPTX/jobs/5f96960999a54969cd6ce5ad

À propos de Matrice
Fondé en 2016, Matrice est un institut d’innovation technologique et sociale. A la fois organisme de formation,
incubateur, centre de recherche, laboratoire d’innovation et lieu de création artistique, Matrice assemble dans
une même communauté étudiant·e·s, entrepreneur·e·s, chercheur·se·s et artistes, par-delà les ancrages
disciplinaires. Matrice opère cinq types de programmes :
des programmes de formation opérés par Matrice L'École à l’entrepreneuriat et aux métiers du
numérique ;
des programmes d’innovation sur mesure portés par Matrice Lab, pour accompagner des entreprises et
institutions publiques dans leur transformation numérique, organisationnelle, stratégique ou sociale ;
des programmes d’incubation de start-up avec Matrice Cube, destinés aux entrepreneur·e·s souhaitant
déployer un projet innovant, ambitieux mais aussi responsable, dans un cadre collectif ;
des programmes artistiques, sous la bannière d’Atelier B;
avec Matrice Recherche, des programmes de recherche et de transfert de technologie pour permettre à
la science de sortir des laboratoires, ainsi qu’une recherche interne qui nourrit chacun de nos dispositifs.
Au centre de notre action est le numérique, un numérique qui travaille sur sa responsabilité, son impact et pense
ses effets sociaux. Il est notre environnement social et détermine nos manières de voir le monde. A nous de
savoir le penser en plus de le pratiquer.
www.matrice.io

Contacts presse :
Matrice
presse@matrice.io

