PROGRAMME DELTA LAUNCHER PAR FIVEWORKS CREATIVE PARTNER

fiches explicatives

Démarrez et pilotez votre
startup en étant accompagné
commencer maintenant

PROGRAMME DELTA LAUNCHER PAR FIVEWORKS CREATIVE PARTNER

Une vision complète pour piloter et créer
Découvrez la composition de notre programme au service de votre développement

En fonction des projets réalisés, des expériences, et de l'écoute des besoins, notre équipe à construite
un programme spécifiquement adaptée pour le lancement d'un nouveau projet-concept, d'une startup.
Nous nous basons sur ces expériences et cette base de connaissance pour servir votre projet.

en savoir plus

en savoir plus sur nos solutions

Création et développement

Suivi et accompagnement

Développement complet de votre application mobile et de
votre site web, uniquement adapté à votre concept, à votre
activité avec des fonctionnalités et un design sur-mesure.
Nous assurons également la gestion et planification de projet.
Une attention particulière est donnée à l'expérience utilisateur.

L'accompagnement dure 2 ans. Période renouvelable. Cette
prestation comprend un suivi avec des contacts et discussions
régulières à volontés, une aide et un support instantané,
prestation et conseil en marketing, business dev et technique.
Un rapport humain et de proximité entre notre équipe et vous.

Plans d'actions

Assurance d'une aide financière

Ensemble, nous mettons en place un business plan, un plan
d'action à courte et longue durée assurant une trame de base
en fonction des objectifs et de votre secteur d'activité.
Nous prenons en compte évidemment vos capacités, et toutes
les parties prenantes qui gravitent autour de votre entreprise.

La fondation d'investisseurs de notre réseau de partenaires
vous assure une participation financière importante et sans
redevance. L'aide est valable pour un coût minimum de 2k€.
Participation à hauteur de 20% à 60% selon le projet.
Remboursement partiel de 40% ventilé sur 6 mois à 3 ans.

Gestion légale

Ventilation des coûts

Notre équipe assure la prise en charge de la partie légale, c'est
à dire les déclarations et certifications à l'INPI par exemple, les
textes légaux comme la EULA, les CGV et bien plus.
Mise en place d'un plan comptable sur-mesure.
Mise en conformité des supports, des créations et des
installations assurant vos droits et une protection intellectuelle.

Uniquement l’acompte ne pas être ventilé ou bénéficier d'un
accord plus souple, celui-ci est en général de 40% sur le coût
total. Autrement, Le paiement du solde peut-être ventilé
par mois sur 1 an, ou sur-mesure en fonction de vos revenus.

Inclusion staff

Votre projet priorisé

Dans notre programme, vous bénéficiez d'un crédit
de 280 heures à valoir sur nos 5 domaines de compétences.
Utilisez ce crédit en tant que staff pour votre entreprise
pour toutes demandes relatives au projet créé.

Votre projet est pris en charge immédiatement.
La première phase est évidemment stratégique pour la
reflexion, mais avec notre programme vous bénéficiez d'un
début immédiat, ou à la date que vous souhaitez.

Participation au réseau
Notre programme vous permet de prendre part à la synergie
des organisations qui composent le réseau. Réel avantage
humain afin de faire des rencontres de nouveaux partenaires
dans l'objectif de développer votre projet, et votre réseau.

Concentrez-vous sur l'essentiel

nous nous occupons du reste
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Accessible à tous les profils et projets
Trois offres composent le programme en fonction de votre besoin

En fonction de votre projet la prestation et le programme s'ajuste sur-mesure. Il est possible de
déterminer en globalité la composition de votre projet. Chaque pack comprend une licence
propriétaire, le tarif est à vie, aucun abonnement ni de redevance financière.
Delta Business

Delta Startup

Delta Classic

Comprend : développement app
+ web ainsi que tous les services
tout inclus / à vie

Comprend : développement app
ainsi que tous les services
tout inclus / à vie

Comprend : développement web
ainsi que tous les services
tout inclus / à vie

env. 8490€ TTC

env. 5790€ TTC

env. 3290€ TTC

Entreprises qui ont fait confiances au programme Delta Launcher

Nous vous invitons à aller découvrir le site web, l'application et le concept
des entreprises ci-contres, afin de voir le niveau de développement
que nous vous proposons pour votre projet à travers notre programme.

C3Brands

Comprendre et visualiser l'apport de croissance
Ce graphique représente l’évolution de l'activité constatée sur des projets similaires.
Fiveworks Creative Partner est plus efficace et puissant pendant 9 mois sur 14 mois de la période
de lancement par rapport à la moyenne de la concurrence.
La période 3 à 4 (8 mois à 1 an et 2 mois) correspond à notre modèle de plan d'action avec la phase
de consolidation et stabilisation des acquisitions des deux premières périodes, afin de mieux préparer
les prochaines évolutions à partir de période 4 (14 mois).
Évolution des revenus
avec Delta Launcher
enneyom ecnassiorc

Évolution des clients
avec Delta Launcher
Moyenne concurrence
revenus + clients
Ces courbes sont basées sur la
moyenne de 65 entreprises ayant
lancées un projet. La mesure se base
sur le bénéfice réalisé par entreprise et
sur le nombre d'utilisateurs et clients
utilisant le(s) produit(s) et/ou service(s)
proposé(s) par chaque entreprise.
lancement

env. 4 mois

env. 8 mois

env. 1 an

env. 14 mois

Partagez-nous votre projet
recevez une proposition complète sous 3 jours
gratuite et sans engagement

