
MISSION
IC406 Innovation Camp, est un nouvel incubateur de start-ups 
créé pour rassembler et développer les idées les plus 
innovantes dans le domaine du numérique. IC406 est une 
initiative d’Auriga, entreprise leader des solutions logicielles 
pour l’informatique bancaire, notamment les systèmes de 
paiement et les plateformes pour la banque omnicanal. Le nom 
choisi, typique des dénominations utilisées pour classifier les 
nébuleuses, dont celles de la constellation Auriga (constellation 
du Cocher), évoque les limites que l’homme cherche sans 
cesse à repousser.
L’incubateur IC406, fondé à Bari, en Italie, propose un soutien 
aux start-ups du numérique via :

• Des formations pour acquérir de nouvelles compétences 
auprès d’experts et leaders du secteur,

• Une assistance et un tutorat pour mettre au point des 
projets novateurs,

• Le développement de réseau de relations favorisant la 
collaboration,

• La possibilité de trouver les premières sources de 
financement.

CIBLE
IC406 s’adresse aux jeunes étudiants, diplômés, chercheurs 
ou travailleurs indépendants en quête de compétences et de 
capitaux pour développer leur start-up dans le secteur du 
numérique.
IC406 cible également les jeunes entreprises ou PME 
innovantes de ce secteur, ayant mis au point une solution 
numérique et souhaitant la tester sur le marché. Grâce à son 
réseau, l’incubateur peut également apporter son soutien dans 
la pertinence et la viabilité du projet.

SERVICES
• Services de base : espace de travail partagé équipé 

(moyens TIC, secrétariat, salles de réunion, espaces 
communs), espace dédié sur le site internet IC406, 
domiciliation du siège social, mentors pour la validation 
du projet, conseils techniques (scrum, PMV, lean), 
formations, cours d’entrepreneuriat, information sur les 
opportunités et financements.

• Services à la demande : conseils en matière notariale, 
contractuelle, de propriété intellectuelle, aide à la 
rédaction de plan de marketing ou de communication 
digitale, assistance administrative, comptable, fiscale, en 
droit du travail, aide pour participer à des appels à projets 
donnant accès à des facilités financières, levée de fonds 
(notamment en partenariat avec des plateformes de 
financement participatif), assistance au recrutement.

APPROCHE
L’incubateur IC406 propose ses services sur site ou à distance.
Les start-ups peuvent participer à un programme structuré de 
formation et d’accompagnement dans nos locaux de Bari, où 
elles pourront disposer de tous les services proposés.
Les équipes n’ayant pas la possibilité de se rendre à Bari 
pourront également bénéficier à distance des services 
d’accompagnement de l’incubateur pour réaliser leur projet et 
créer leur entreprise.

ETAPES DU PROGRAMME
Le parcours d’incubation commence par une étape de 
sélection, où sont évalués les compétences de l'équipe, le 
degré d’innovation du projet et les synergies potentielles avec le 
réseau de l’incubateur. Les équipes sélectionnées bénéficient 
d’une période d’incubation de 6 à 9 mois, et d’un soutien 
financier allant jusqu'à 25 000 euros par start-up. Après une 
série de test et d’exécution d'un PMV, les équipes bénéficient 
ensuite de formations et d’un accompagnement pour définir 
leur cible, leur modèle d'entreprise et leur plan de 
développement.

Contacts presse:
Agence onechocolate communications

Tél: 01 41 31 75 00

Xavier Delhôme
xavier@onechocolate.fr
Laure Guyon
laure@onechocolate.fr

18 rue Pasquier
75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1.78.41.40.87 
Fax +33 (0)1.78.41.44.40
paris@aurigaspa.com

Le Campus de l’Innovation IC406

https://www.ic406.com/
https://www.aurigaspa.com/fr/

