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Le projet Atlantic Digital 
Startup Academy (ADSA)

Atlantic Digital Startup 
Academy (ADSA) aide les 
startups du numérique à 
developper et lancer leur 
offre à l’international. 

A travers un programme 
d’accompagnement comprenant 
des workshops, du mentorat, du 
networking et la participation à 
des salons, les startups ADSA 
auront l’occasion de découvrir de 
nouveaux marchés, de tester leurs 
produits et de développer des 
compétences indispensables pour 
aller à l’international.
 
L’espace atlantique (Irlande, 
Royaume-Uni, Espagne, Portugal) 
est une première étape pour 
démarrer à l’international sur 
des marchés proches du marché 
français.
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Digital startups  
going international
Les startups du numérique ont besoin de se développer 
rapidement à l’international après leur création soit pour se 
positionner en premier sur le marché mondial ou parce qu’elles 
visent un marché de niche qui nécessite de cibler des marchés 
étrangers pour qu’elles restent viables. 

De plus, le secteur du numérique n’est pas confronté aux mêmes 
barrières à l’entrée de nouveaux marchés que les autres secteurs. 

Les organismes de soutien aux entreprises vont généralement 
commencer par soutenir le développement des entreprises sur 
leur marché domestique avant d’envisager un développement 
international. Le projet ADSA va, quant à lui, permettre 
d’accompagner des startups à l’international dès leurs premières 
années d’existence. 

Qui peut participer? 
Le projet ADSA permet de recruter une dizaine de startups dans 
chaque région de l’espace atlantique. Pour être éligibles, les 
startups ne doivent pas avoir plus de 5 ans d’existence et doivent 
être des startups du secteur du numérique, au sens qu’elles 
utilisent des outils numériques comme avantage compétitif.

Comment le projet ADSA 
est-il financé et combien 
coûte-t-il ? 
Le projet ADSA est co-finance à 75% par l’Union européenne à 
travers le programme Interreg Espace Atlantique, instrument de 
la politique de cohésion européenne, il permet la mise en oeuvre 
conjointe de projets par des acteurs nationaux, régionaux et locaux 
des différents états membres du programme. 

Le reste des dépenses est porté par les partenaires du projet. 
La majorité des activités seront gratuites pour les startups bien 
qu’une participation pourra être demandée pour certaines activités. 

Quelle est l’offre ADSA ?
Les startups intéressées par l’international remplissent 
un formulaire de manifestation d’intérêt qui servira à co-
construire le programme. 

Le programme d’accompagnement comprendra:

• Des formations à la vente et à l’export

• Un entrainement au pitch en anglais 

• Un accompagnement sur des salons en Europe

• L’organisation de rendez-vous B2B pendant les salons

• Une vidéo promotionnelle pour chaque startup 

• D’autres opportunités de formations pourront être  
	 identifiées	par	les	partenaires

Un diagnostic sera également réalisé avec chaque startup 
participante	au	programme	afin	de	mettre	en	place	un	plan	
d’actions à l’international.

Qui sont les partenaires ? 
Le projet ADSA réunit un consortium d’organismes de soutien 
aux entreprises dans les 5 Etats de l’Espace Atlantique.

France: Technopôle Brest-Iroise Réseau de Professionels  
  du Numérique (Poitiers)

Irlande: WestBIC (Galway/Mayo) LEO Cork City

Espagne: CEEI Bahia de Cadiz Conseil Andalou 

  des Chambres de Commerce (Seville)

Irlande du Nord, Royaume-Uni: Enterprise North West (Derry)

Portugal: IPN Incubadora (Coimbra) University of Porto

Belgique: European Business and Innovation Centre  
  Network  (Bruxelles)

Les partenaires ADSA vont également proposer des formations 
aux	acteurs	de	leurs	écosystèmes	locaux	afin	de	renforcer	leurs	
compétences en termes d’accompagnement des entreprises à 
l’international et favoriser ainsi le transfert de compétences dans 
la zone atlantique. 
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