
BUILD LOCAL, ACT 
GLOBAL

Business Network Launchpad – London

Offre de service pour des grands groupes, agences de

développement, accélérateurs, business clusters

Souhaitant se connecter avec des talents, startups &

investisseurs à Londres pour :

• Attirer des investisseurs / entrepreneurs

• Organiser leur transition numérique

• Accélérer leur développement à l’international



Ville pionnière sur la transition numérique, la mondialisation, le financement de startups
et rassemblant plus de 500 000 talents francophones, Londres est, encore plus avec le
Brexit, le tremplin efficace pour votre développement international.



Discovery Mission Demo Day My Event

Décrypter l’écosysteme Tech 

Londonien
Pitch et rencontres business 

haut niveau

Promotion et attraction

Talents – Startups -Investissement

Soft Landing

Votre tête de pont sur Londres à 

moindre coût

BUILD LOCAL, ACT GLOBAL
Business Network Launchpad – London



Discovery Mission

Rencontrer des startups, talents, investisseurs de votre

domaine.

Decrypter l’ecosysteme Tech Londonien

Challenger et améliorer votre sales pitch et celui de vos 

entreprises avec nos experts londoniens 

Pitcher vos offres lors d’une soirée de business

networking

Une journée d’immersion dans l’ecosysteme Tech Londonien
pour innover, tester de nouvelles offres et vous connecter avec
les bons relais à Londres



Demo Day

Durant une demi journée vos équipes&startups ont l’occasion
de « pitcher » leur produits/services/projets de développement
auprès d’un panel composé de clients, partenaires business et
investisseurs potentiels

Sourcer des clients/startups/technos

Challenger le marketing de vos produits/services à l’international

Développer des partenariats business/financiers/R&D



My Event

Faites le BUZZ avec votre propre événement de promotion à
Londres.

Attirer des projets d’investissements, talents,

clients/startups/technos

Promouvoir votre ecosystème et les offres de vos 

membres

Identifier des partenariats, relais pour le business

développement de vos entreprises



Soft Landing

Gagnez en visibilité et soyez plus proche du marché britannique
avec votre tête de pont sur Londres.

Vous profiterez d’un bureau au centre de Londres à chacune de
vos visites, le soutien permanent d’un conseiller LiNXEO sur
place, une veille constante et bien plus encore…

Votre bureau au centre de Londres

Développer un réseau d’ambassadeurs

Transformer ses prospects en projets

Veille marché et opportunités



"L'organisation a été parfaite et très professionnelle dans sa
préparation sur place et son exécution. J’ai rencontré une
quinzaine de contacts ciblés, et Londres ainsi que New York vont
devenir des hubs de sourcing et de déploiement de The Bridge."

"La mission Londres AcceleRise a permis au Groupe SEB d'identifier

et de qualifier des partenaires business, financiers, et des talents sur

Londres, un hub majeur en terme de nouveaux usages et de

business models dans l'innovation agro-alimentaire.

Xavier Boidevézi

VP Digital Factory Groupe SEB

Pascal Keiser,

MD The Bridge



They already trust us

LiNXEO



INTERESTED?
Business Network Launchpad – London



Charles Van Overmeire

+44(0)7400717500

charles@accelerating.global

Contact us


