DreamTakeoff, le premier e-incubateur mondial
DreamTakeoff (https://www.dreamtakeoff.com) est
le premier e-incubateur® de développement de projets entrepreneuriaux & e-accélérateur® de
performance de TPE/PME. Grâce à ses quatre sous
plateformes, DreamTakeoff offre un point d’accès
1er e-incubateur® et 1er e-accélérateur®
unique aux entrepreneurs souhaitant trouver du
financement ; faire de la co-création ; et nouer des
contacts avec des professionnels et des commerciaux.
C’est un portail collaboratif de développement, d’accompagnement et de financement de projets
entrepreneuriaux. Il allie des services de crowdsourcing et de crowdfunding pour faciliter et accélérer le
processus de création et de développement de projets et d’entreprises. Il se positionne comme un
acteur sociétal au service
sociétaldes entrepreneurs.
au
service
des
entrepreneurs.

DreamInnov : au cœur de l’innovation
DreamInnov est la plateforme dédiée à l’innovation et à la co-création. Les créateurs d’objets ou
de services innovants ont accès à un espace de co-création où ils ont la possibilité de réaliser leur
projet avec l’aide communauté :
Tester leurs idées de produits/services et les soumettant aux votes et commentaires de
la communauté DreamTakeoff,
Lancer des appels à avis sur des thèmes spécifiques de leur projet,
Réaliser un test marché, et vérifier l’attractivité de leurs produits/services,
Recueillir des feedbacks d’experts,
Lancer des appels d’offre et des concours.

DreamFunding : la plateforme de financement
Sur DreamFunding, différents modes de financement sont possibles :
Aides publiques, concours, financement de l’innovation et de la recherche, don, don avec
contreparties, prêt,equity,… DreamFunding est la première plateforme de crowdfunding où le
don est gratuit*.
*Pour les associations d’intérêt général à but non lucratif et jusqu’à un financement de 10 000€.

DreamExperts : l’expertise des professionnels à la portée de tous
DreamExperts met en relation les porteurs de projet et les experts/freelances. Ces derniers sont des
indépendants ou des sociétés spécialisées dans un domaine d’activité, tels que des comptables, des
développeurs, des designers, etc. DreamExperts permet aux entrepreneurs de trouver les compétences
et les experts de qualité adaptés à leur budget par le biais de campagnes de devis ou de challenges.

DreamSales : Accéder aux marchés internationaux
Développer une équipe commerciale à l’autre bout du monde est coûteux et décourage souvent
les petites entreprises à fort potentiel. DreamSales met en relation des porteurs de projets et des
entreprises avec des sales en France comme à l’international pour leur permettre de commercialiser
leurs offres.
DreamTakeoff offre une suite intégrée de modules répondant aux besoins des entrepreneurs.
En plus de ces services, ils proposent également des solutions en SaaS (OptiProduct® et
OptiFunding®), afin de dynamiser et de piloter les démarches d’innovation et d’obtenir du financement
participatif tout en maîtrisant sa communication corporate. DreamTakeoff accompagne les entreprises
de toutes tailles dans l’élaboration de leurs dossiers de financement de la recherche et de l’innovation
via le CIR, le CII ou la JEI.
DreamTakeoff possède de nombreux partenariats notamment avec Pépite France
(1er réseau d’étudiants-entrepreneurs), FNEGE, des incubateurs académiques et d’entreprises, ...
À ce jour, nous comptons plus de 350 membres (entrepreneurs, experts, financeurs…) inscrits
et plus de 50 projets.
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