Rejoignez nous !
Le Lab LPA est la prochaine étape sur le parcours de votre start-up si…
- …elle cherche à confronter sa solution innovante aux réalités du terrain
La Lab LPA a pour mission de mettre en place et d’accompagner une expérimentation du produit/ service/
process sur des terrains de jeu mis à disposition par LPA. Pour rappel, une expérimentation a pour objectif
de valider ou invalider une hypothèse.
- …elle cherche un partenariat d’entraide avec un acteur important à Lyon
Le Lab LPA permet d’accéder aux compétences métier de toute l’entreprise (stationnement, mobilité,
logistique urbaine, autopartage…).
- …elle cherche un espace de travail et une communauté d’entrepreneurs
Le Lab LPA est avant tout un lieu de 280 m² partagé en mode coworking, dans lequel évolue une
communauté dynamique et créative.
Le Lab s’adresse avant tout aux start-up qui…
- …présentent un projet d’expérimentation innovant et pertinent
Ce projet doit s’inscrire dans le domaine de prédilection de LPA à savoir la mobilité urbaine et toutes ses
composantes et extensions. Le point déterminant réside dans le caractère innovant de la solution proposée
par la start-up. Le projet présenté doit également être compatible avec les moyens matériels que proposent
LPA.
- …sont dans une phase relativement avancée
Le Lab LPA s’adresse principalement aux start-up qui ont déjà conçu leur proposition de valeur et leur
modèle économique. Pour que LPA puisse prendre le rôle de « beta tester », il est préférable que la start-up
soit fondée en société.
- …font surtout preuve de dynamisme et d’agilité !
Pour être candidat au Lab, c’est très simple :
- 1ère étape – le dossier de candidature à envoyer par email à lelab@lpa.fr
Ce dossier devra contenir (à minima) les éléments suivants : une présentation de la startup, de la solution
innovante, du projet d’expérimentation envisagé, des besoins vis-à-vis du Lab LPA.
Ce document sera examiné par le jury, afin de déclencher, ou non, l’étape suivante.
- 2ème étape – pitch devant le jury
Le jury aura le plaisir de rencontrer votre start-up, afin d’échanger de
vive voix et d’en connaître davantage. Cette étape déterminera si oui, ou non,
votre candidature est acceptée.
Pour toute information, ou pour tout conseil, n’hésitez pas à contacter l’équipe
du Lab LPA par email à lelab@lpa.fr

