Calling all Startups!
Big Booster is back for its 3rd Season to
help spur some of the most exciting tech
innovations into global markets
BigBooster is an international non-profit acceleration program providing an unique
opportunity for entrepreneurs to boost their new solutions in Bio & Health, Informative
Tech and Global Impact.
Organized across the globe, from Lyon (FR) to Boston (MA, USA), passing through
China, Middle East & Africa, BigBooster aims at empowering startups to cross
borders, think global and go international, with the help of major mentors, coach, and
startup experts of all backgrounds.
From startup to scale-up, a tangible project and a global vision will make the difference
to be one of the hundreds of startups selected to attend the Lyon Booster Camp with
the support of industry experts, early adopters and representatives from the VC
community to take the leap internationally.
Our non-profit program has slight time constraints for the startups, while
being a great opportunity to enhance your global approach.
We encourage you to join us and apply for the third Season of this great
adventure.

The third edition (2017-2018) is based once again on connection between
4 continents and a program spread over 12 months :
Startups
registrations
deadline
September 18th

Lyon
Booster Camp
for the Top 100
(14-16 Nov. 2017)

Booster Hub
For the Top 50
(Dec 2017 - April 2018)

US, China and
Middle East Africa
Booster Camps
(March - Sept 2018)

The registrations are open :
www.bigbooster.org/register
contact@bigbooster.org

The application deadline is September 18th
More informations on : www.bigbooster.org

BigBooster lance son appel à
candidature !
Pour la 3ème saison, les startups vont concourir pour
intégrer la première étape de ce programme qui rassemblera
les meilleurs candidats pour une aventure entrepreneuriale
unique.
Big Booster, programme international à but non-lucratif d’accélération de start-ups, est une
opportunité unique pour les entrepreneurs de se développer au niveau global dans les
domaines Bio & Health, Informative Tech et Global Impact.
Présent sur 4 continents, depuis Lyon (FR-EU) jusqu’à Boston (MA, USA), en passant par
la Chine, le Moyen-Orient et l’Afrique, BigBooster pousse les start-ups à traverser les
frontières, à penser leur projet de façon globale et à se lancer à l’international, tout cela avec
l’aide de mentors reconnus, de coachs et d’experts des start-ups aux expériences diverses.
Que vous soyez start-up ou scale up, si vous avez un projet concret et une vision internationale, vous pouvez faire partie de la centaine de startup qui sera sélectionnée pour participer
au Booster Camp de Lyon ,où vous serez accompagnés par des experts de l’industrie, d’anciennes start-ups et d’investisseurs, afin de sauter le pas du développement international !
Le programme à but non-lucratif, est peu contraignant pour les startups, et il est
une belle opportunité pour appréhender les marchés internationaux.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la troisième saison de cette belle aventure.

Cette troisième édition (2017-2018) sera basée encore une fois sur la connexion des 4
continents et un programme sur 12 mois.
Fin des
inscriptions pour les
start-ups
18 septembre

Booster Camp
de Lyon
pou le Top 100
(14-16 Nov. 2017)

Booster Hub
pour le Top 50
(Dec 2017 - Avril 2018)

Booster Camps :
USA, Chine and Moyen
Orient, Afrique
(March - Sept 2018)

Les inscriptions sont ouvertes :
www.bigbooster.org/register
contact@bigbooster.org

Elles se cloturent le 18 septembre
Plus d’informations sur : www.bigbooster.org

