SOLIDWORKS FOR ENTREPRENEURS
LE PROGRAMME

CONCRÉTISER
VOS RÊVES
DE CONCEPTION

Nous savons que monter une affaire à partir de rien peut s'avérer périlleux. Comment
concevoir un produit, le tester, le préparer pour la fabrication, lancer une entreprise et
une marque et tout cela avec un budget restreint ? Le programme SOLIDWORKS® for
Entrepreneurs offre aux jeunes entreprises, qui répondent aux critères d'éligibilité, des
logiciels, des formations ainsi que des ressources de co-marketing. Il vise à faire de
votre idée un produit, et de votre produit votre activité.

Logiciels
Grâce au programme SOLIDWORKS for Entrepreneurs, vous
recevez jusqu'à trois licences SOLIDWORKS pour chaque
catégorie pertinente. Votre revendeur vous aidera à définir
les programmes les mieux adaptés au développement de
votre produit.

Formations
Le programme SOLIDWORKS for Entrepreneurs permet
également d'accéder à MySolidworks.com où vous pourrez
suivre des formations, trouver des réponses à vos questions,
découvrir l'ensemble des produits SOLIDWORKS et être en
liaison avec d'autres utilisateurs.

COMMUNAUTÉ D'ACCÉLÉRATEURS
ET D'INCUBATEURS
Le programme SOLIDWORKS for Entrepreneurs a établi des
partenariats avec des accélérateurs et des incubateurs à
l'échelle internationale afin de soutenir les jeunes start-ups
hardware.
Il offre également des ressources, notamment des logiciels
SOLIDWORKS, des formations ainsi qu'un accompagnement
des jeunes entreprises, au sein d'accélérateurs et d'incubateurs destinés à favoriser leur réussite.

Pendant votre formation, vous pouvez également recevoir
des conseils en matière de conception de la part des ingénieurs et des directeurs techniques de SOLIDWORKS, au
travers de webinars.

Ressources de co-marketing
Le programme SOLIDWORKS for Entrepreneurs vous permettra de bénéficier de ressources marketing précieuses.
Vous pouvez être invité à participer à une multitude d'opportunités de co-marketing qui feront la promotion de votre
produit au sein de la communauté SOLIDWORKS, composée
d'étudiants, d'enseignants, de concepteurs et d'ingénieurs.
Ces ressources peuvent être très variées, allant d'un article
de blogs à un webinar ou une vidéo. Vous pouvez même être
invité à vous exprimer à l'occasion de nos événements destinés aux utilisateurs ou de nos conférences annuelles.

Innovez grâce aux solutions d'ingénierie 3D

COMMENT DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE

Acceptation de la candidature

Éligibilité

Si votre candidature est acceptée, nous définirons avec
vous les licences SOLIDWORKS les mieux adaptées pour
créer votre marque, votre produit et votre entreprise.

Pour participer au programme SOLIDWORKS for Entre
preneurs vous devez :
• avoir un financement inférieur à 1 million de dollars et
un chiffre d'affaires total inférieur à 1 million de dollars ;
• proposer un produit physique pouvant faire l'objet
d'une conception CAO et être fabriqué ;
• être sur le marché depuis moins de 3 ans ;
• ne pas être un client actuel de SOLIDWORKS.

Convention d'entrepreneur

Déposez votre candidature sur le site Web

Après avoir signé la convention d'entrepreneur, les instructions concernant votre commande de licences seront
transmises à votre revendeur, qui installera le logiciel sur
vos systèmes.

Afin de présenter votre candidature, remplissez le formulaire en ligne et payez les frais de candidature d'un
montant de 200 $. Le formulaire est disponible à l'adresse
suivante : www.solidworks.com/sw-for-entrepreneurs

L'équipe SOLIDWORKS for Entrepreneurs rédigera une
convention d'entrepreneur avec votre concours. Nous la
réviserons ensemble, puis chaque entreprise la signera.

Commande de licences

LANCEZ-VOUS !
Êtes-vous prêt ? Utilisez SOLIDWORKS et créez votre nouveau produit !

Au service de 12 industries, la plate-forme 3DEXPERIENCE dynamise nos applications de marque et
propose une vaste gamme de solutions industrielles.
Dassault Systèmes, « l’entreprise 3DEXPERIENCE® », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et maintenus. Les solutions
collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce
aux univers virtuels. Le groupe apporte de la valeur à plus de 210 000 clients issus de tous les secteurs, toutes tailles confondues, dans plus de 140 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site www.3ds.com/fr.
Europe/Moyen-Orient/Afrique

Amériques

Bureau français

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
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Dassault Systèmes
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LES AVANTAGES DU PROGRAMME

