
MAKE IT! ACADEMY,
un programme spécial pour les start-ups du hardware
Dans le hardware, la levée de fonds est un passage obligatoire pour lequel peu
d'entrepreneurs sont équipés. Groupe Stratos, s'appuyant sur un réseau
d'investisseurs (dont hardware), et Altyor, fabricant industriel de hardware depuis 30
ans, décident de s'unir pour créer Make it! academy et accompagner les start-ups du
hardware dans la démarche de levée de fonds.
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MAKE IT! ACADEMY,
UNE PROMO, 5 START-UPS HARDWARE

POURQUOI LES START-UPS ONT BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT ? 
Les start-ups du hardware font face à de nombreux défis : 

•Architecture produit inadaptée à une stratégie industrielle cohérente
Time to market trop ambitieux
Des investissements initiaux mal évalués
Un dimensionnement de la levée de fonds d'amorçage trop juste ou
mal cadencé
Un manque de préparation à l’exercice du pitch
Difficulté de rentrer en contact avec les bons investisseurs

Construire un dossier solide, rassurant, concret avec le gage d'un industriel (cahier des
charges technique et architecture produit définie, stratégie industrielle construite, chiffrages
d'industrialisation, planning de développement ....)
Préparer les start-ups à la confrontation avec les investisseurs avec la connaissance des
pièges à éviter, un pitch deck performant, un business plan séduisant et répondant aux
attendus  

Seulement 5 start-ups seront sélectionnées pour participer à la Make it! academy et
bénéficier de l'accompagnement et expertise du Groupe Stratos et d'Altyor, des start-ups
françaises de l'IoT et du hardware électronique ayant un projet à caractère innovant et
éco-responsable.
Deux objectifs à la fin de ce programme : 



"Un programme intense avec en
ligne de mire  : accompagner des
start-ups dans lesquelles nous
croyons et maximiser leur chance
de réussite de levée de fonds !"
Yanis Cottard, Président d'Altyor

CANDIDATURES OUVERTES JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2023

11 SEMAINES D'ACCOMPAGNEMENT
COMPOSÉES DE SÉANCES
INDIVIDUELLES DE COACHING ET DE
SÉMINAIRES DE TRAVAIL EN GROUPE.

LE GRAND FINAL : LE DEMO DAY !

Point d'orgue du programme : au DEMO
DAY nous inviterons des investisseurs,
clients potentiels, partenaires devant
lesquels les start-ups de la Make it!
academy pitcheront.
L'objectif de la start-up : les
convaincre pour financer leur projet
hardware. 
Le programme d'accompagnement
Make it! academy les préparera pour ce
moment crucial.

"Un tel programme était le
chaînon manquant entre Lacaraf
et sa levée de fonds. Le hardware
a par ailleurs des spécificités
qu'il est nécessaire de connaître
pour passer la barre."
Anthony Boule, CEO de Lacaraf

Pour s'inscrire : https://makeit-academy.com/
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Réalisation de levées de fonds entre 1 et
20 millions d’euros auprès de notre
réseau de +1 000 investisseurs français et
internationaux
Accompagnement dans les Fusions &
Acquisitions
Mise en place de comités de direction
externalisés
Conception de formations innovantes à
destination des startups et des PME

A propos de Groupe Stratos
Le Groupe Stratos est une communauté
d’entrepreneurs qui apporte au chef
d’entreprise les solutions dont il a besoin.
Notre société est constituée d’experts
entrepreneurs, qui sont ou ont été des chefs
d’entreprises.
Nos expertises

Nous prenons 2 à 5 participations par an
dans des startups.
www.groupe-stratos.com

A propos d'Altyor
Altyor est spécialisé dans la fabrication éco-
responsable de produits électroniques
complets, de capteurs industriels connectés
et d'objets intelligents. A partir d'une idée
ou concept, Altyor donne vie aux projets  de
ses clients jusqu’à sa mise sur le marché ;
des objets innovants, éco-conçus et qui ont
du sens. Du design à la conception
mécanique et électronique, de
l’industrialisation à la production
industrielle, Altyor gère l’ensemble du
développement produit pour et avec notre
client. Altyor s’engage également dans la
transition écologique par son expertise en
éco-conception, une fabrication raisonnée et
des filières d’économie circulaire. Altyor,
basée à Orléans, s’engage de manière
encore plus concrète en ambitionnant de
devenir Société à Mission en 2023. 
www.altyor.fr


