
Yvelines    Hauts-de-Seine

Rejoignez le programme d’accélération 
E-TONOMY BOOST et faites décoller votre projet !

E-TONOMY BOOST est un programme en rupture avec les modèles 
d’incubation et d’accélération traditionnels. Il a été conçu avec un objectif 
ambitieux : permettre à 100% des start-up accompagnées d’accéder avec
succès à l’étape suivante de leur développement : celle de l’industrialisation.

« Le programme E-TONOMY BOOST a offert à 
Minnity une belle visibilité, un accompagnement 
sur mesure ainsi que la possibilité d’engager des 
partenariats stratégiques avec des acteurs de la 
formation sur le territoire des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine. C’était un réel gage de confiance 
et un tremplin pour la suite du parcours de notre 
startup suédoise en France. Être une « boostée » 
m’a permise de placer Minnity au cœur de 
l’écosystème des acteurs de l’innovation au 
service de l’homme. » Sophie MAILLARD, Minnity

Le programme E-Boost m’a permis tout d’abord de 
sortir de l’isolement et de créer un réseau de 
partenaires au sein de mon écosystème. Les 
experts du programme m’ont aidé à opérer le 
changement d’échelle de la start up NOE avec la 
création d’une application mobile et la mise en 
place d’une labelisation « expert incontinence » . 
Nous préparons aujourd’hui l’intégration de trois 
collaborateurs pour notre développement booste » 
Thierry DECROIX, Noé



    Le programme E-TONOMY BOOST

Un accompagnement sur mesure pour tous les porteurs de projets.
Et une phase d’expérimentation poussée pour découvrir un écosystème en 
pleine mutation sur les territoires du Yvelines et des Hauts-de-Seine.

Un bouquet de services haut de gamme et 
l’opportunité d’expérimenter !

    Accompagnement sur mesure :
    Ateliers mutualisés : Préparation au pitch, Modélisation du modèle 
    économique, enjeux du médico-social …
    Accompagnement personnalisé : hotline juridique et busdev
    Programme d’immersion / expérimentation :
    + de 150 établissements du médico-social partenaires sur les Yvelines et les
    Hauts-de-Seine, pour un accès privilégié au marché de l’autonomie
    2 antennes :
    Les Mureaux : un environnement de travail conçu pour les entrepreneurs     
    (bureaux, coworking, restauration, parc de 16Ha, hébergement, …)
    La Défense : pour être au plus proche de Paris
    Des événements pour rencontrer l’écosystème innovant
    E-TONOMY : le salon 
    Afterworks mensuels
    Session pitch

CANDIDATEZ ET REJOIGNEZ LES BOOSTÉS !

@E_Tonomy

Oxygène Factory
17 Rue Albert Thomas
78130 - Les Mureaux

Contactez-nous :
contact@e-tonomy.fr
www.e-tonomy.fr

E-TONOMY BOOST


