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HP Booster se positionne comme l'accélérateur de startups des
personnes à hauts potentiels.

Nous avons pensé HP Booster pour les personnes à haut potentiel, afin qu'elles puissent
trouver toutes les aides nécessaires à la
création
et
a la
valorisation
de leur start-up.

Nous avons constitué une équipe de professionnels confirmés à votre service au sein d’un co
nseil consultatif
, pour que nous puissions intervenir lors de toutes les étapes que vous serez amené à
rencontrer, tout au long de votre parcours de création
ou de développement
Dès le tout premier moment de votre aventure, nous serons à vos côtés.
Vous savez qu’il vous faut aussi prendre en compte vos fonctionnements et rythmes
particuliers ? Vous voulez être compris sans perdre du temps ?
Nous serons en mesure de vous conseiller, de vous aider dans vos démarches, tant au niveau
du cadre légal, d’une étude de marché, de l’établissement d’un business-plan, d’un cahier des
charges et d’un plan de trésorerie prévisionnel, mais aussi par un coaching spécialisé pour les
personnes à haut potentiel.
Pour cela,
contactez-nous
, ou, si vous avez déjà bien avancé sur votre projet de création, adressez-le nous via
ce formulaire d’envoi
.
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Notre équipe s’articule autour des compétences essentielles à votre réussite. Les gens qui
composent cette équipe sont pour la plupart des chefs d’entreprises, qui ont l’expérience de
toutes les étapes qui conduisent à la création, mais aussi à l’acquisition de toutes les
compétences nécessaire pour mener à bien votre volonté entrepreneuriale.

Quatre fois par an, notre conseil consultatif se réunira, pour examiner les dossiers
sélectionnés. Au terme de cet examen final, le et ou les apporteurs retenus, seront invités à
participer à une rencontre, pour soutenir leur projet. S’il est adopté, nous mettrons toutes nos
compétences et nos réseaux en œuvre pour vous aider dans la recherche de financements et
de partenaires.

Nous ambitionnons aussi d’apporter un accompagnement de même nature, aux sociétés déjà
matures de personnes à haut potentiels. Que ce soit pour les accompagner dans leur
développement, pour les aider dans leur politique de ressources humaines, dans la conduite
d’un changement managérial, mais aussi pour les aider à réunir les fonds nécessaires à leur
croissance, tant structurelle que géographique.

Nous ambitionnons d’être également un Réseau d’experts avertis sur les spécificités HP et une
bibliothèque d’idées. Vous avez une idée de projet, que vous aimeriez voir réaliser, mais vous
n’avez pas le temps, les compétences ou l’envie de le faire vous-même ! Dans ce cas, nous
vous encourageons à
nous l’adresser
! Si vos idées sont retenues par notre conseil consultatif, elles seront proposées à la
réalisation. Pour ce faire, nous sélectionnerons des candidats afin de former une équipe de
personnes à haut potentiel en charge de sa réalisation.
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HP Booster a été pensé pour vous, parce que nous vous connaissons bien, car nous aussi
sommes à haut potentiel, avec une longue expérience des hauts potentiels et de leur nature si
particulière.

Vous avez toujours voulu tenter l’expérience de créateur d’entreprise en contrôlant les risques
? Nous sommes là pour vous !
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