
Votre start-up développe des solutions 
pour la ville et les infrastructures de 
demain ?
Rejoignez nos programmes SEED 
et CATALYST !

Informations et candidatures 
leonard.vinci.com

@WeAreLeonard leonard.vinci.com

— Guillaume Bazouin
Responsable des programmes Start-up et 
Intrapreneurs 
guillaume.bazouin@vinci.com

Le programme CATALYST nous encourage à nous 
inspirer du « best of ConTech ». Au-delà des 
partenariats éventuels avec les start-up, cela nous 
pousse également à remettre en question nos modes
de fonctionnement dans un monde évolutif.
— Fabrice Kerlogot, référent BIM, VINCI Immobilier

“

„

Le programme nous a permis de passer d’une vision 
technologique orientée produit à une vision orientée 
marché et de rendre notre projet plus « VC compatible »
— Olivier Kerrec, CEO, INERGEEN

“

„



Nos domaines d'activités 
Les projets accélérés par Leonard accompagnent les transformations des métiers 
des villes et des infrastructures :

Construction Mobilité Immobilier Énergie

* Leonard est une structures labellisée « Prescripteurs du fonds French Tech Seed ». Le Fonds French Tech Seed 
est destiné à donner un effet de levier à l’investissement privé dans les entreprises technologiques en amorçage. 
Plus d'informations sur lafrenchtech.com

Carmen Rouanet
Responsable de Programme SEED
carmen.rouanet@vinci.com

Louis Cottin 
Responsable de Programme CATALYST

louis.cottin@vinci.com

Start-up early stage ? 

Avec le programme SEED, développez 
votre projet en lien avec les métiers 
du groupe VINCI et préparez votre 
première levée de fond. 

Les bénéfices du programme 
• Un programme de formation 

certifiant en partenariat avec le 
Stanford Center for Professional 
Development, 

• Des rencontres avec des experts de 
VINCI pour valider la pertinence des 
solutions, 

• Un accès à notre réseau 
d’investisseurs, Business Angel et VC, 

• Une pré-qualification pour accéder 
au financement French Tech Seed*, 

• Un hébergement à Leonard:Paris, 
• Un apport financier de 30 000 €. 

— SEED — — CATALYST — 
Start-up matures et innovantes ?

Avec le programme CATALYST, 
déployez votre projet en partenariat 
avec des entités du groupe VINCI en 
France et à l’international.  

Les bénéfices du programme
• Un mentor Leonard pour interagir 

avec les entités de VINCI depuis 
la prise de contact jusqu’à la 
contractualisation,

• Des rencontres avec les décideurs 
de VINCI, 

• Une intégration au cycle 
événementiel de Leonard,

• Une ouverture au marché européen,
• Un accès à Leonard:Paris.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
leonard.vinci.com/hub-programmes/




