
 
 

 

Vous avez une idée ? Un projet innovant utilisant les technologies de la Réalité Virtuelle et 

de la Réalité Augmentée ? Fort de ses 11 années d’expérience et situé à Laval, au cœur d’un 

écosystème dédié à la RV/RA, Idenergie est la solution pour maximiser les chances de 

réussite de votre startup ! 

Les porteurs de projets innovants peuvent retirer leur dossier de candidature sur 

myvrstartup.com   

Créé en 2007, Idenergie, le premier accélérateur de startups français revient pour une nouvelle 

saison avec toujours plus d’innovations ! En tant que porteur de projet, vous partirez à Londres pour 

découvrir l’écosystème des startups londonien, vous rencontrerez des utilisateurs potentiels de votre 

solution, vous bénéficierez des méthodes et outils les plus en vogue pour réussir le lancement de 

votre startup et vous participerez à des sessions de pitch pour présenter votre projet.  

 

- 14 entrepreneurs sélectionnés  

- Des experts et  des entrepreneurs mentors pour vous aider à affiner, valider et booster votre 

idée  

- Prototypez votre produit en RV/RA et testez le marché auprès d’experts de RV/RA 

- Pitchez votre projet devant des experts  

 

- Trouvez le Business Model rentable 

- Définissez votre plan d’actions commerciales  

- Maîtrisez l’art du pitch et les réseaux sociaux, comprenez les médias 

- Accédez à un écosystème dédié à la réalité virtuelle et réalité augmentée : le salon Laval 

Virtual, CLARTE, et bientôt le Laval Virtual Center. 

- Entrez dans l’Incubateur LMT et accédez à un réseau international dans plus de 25 pays 

- Partez en voyage d’études en Europe grâce à Erasmus Entrepeneurs 

- Lancez votre produit dans notre boutique Neoshop (www.boutique-neoshop.fr)  

- Remportez un stand pour exposer à l’édition 2018 de Laval Virtual ! 

http://myvrstartup.strikingly.com/
http://www.neoshop-laval.fr/
file:///C:/Users/Sandrine.Trouillard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R1GUS2EG/myvrstartup.strikingly.com


 
 

 

Depuis 2007, Idenergie a accompagné plus de 70 porteurs de projet, a permis la création de 

47 entreprises innovantes. Voici quelques exemples de startups dans le domaine de la 

Réalité virtuelle :  

 
 

 

 

Enozone – Saison 1 
www.enozone.fr/ 
Enozone est une entreprise spécialisée en 
infographie et applications 3D interactives. 
Enozone s’appuie sur les dernières évolutions 
technologiques de réalité virtuelle. 
 

 

MiddleVR – Saison 5 
www.middlevr.com  

MiddleVR propose des applications de réalité 
virtuelle et réalité augmentée spécifiquement 

pour les applications professionnelles. 
 

  

 

Twitter.com/idenergie Facebook.com/idenergie 

 

 

http://www.enozone.fr/
http://www.middlevr.com/home/
https://twitter.com/Idenergie
https://www.facebook.com/idenergie
https://twitter.com/Idenergie
https://www.facebook.com/idenergie

