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FAQ 

Dispositif Atterrissage / Rebond 

 

 

Il est à noter que le dispositif Atterrissage / Rebond est en phase d’expérimentation et ses modalités 

sont susceptibles d’être modifiées. Si vous ne trouvez pas réponse à votre question, vous pouvez nous 

envoyer un mail à l’adresse suivante catalyseur@pold.fr. 

 

Pourquoi le nom de dispositif Atterrissage / Rebond ? 

Ce dispositif est mis en place pour un hébergement transitoire. Il est une aide temporaire afin de préparer 

au mieux une future incubation ou de gérer une période de transition pour l’entreprise (post-incubation, 

changement de locaux). Les deux termes peuvent être expliqués de la manière suivante : 

ATTERRIR  
Vous arrivez sur le territoire POLD et vous recherchez à consolider votre projet et vous 
familiariser avec les acteurs du territoire POLD.  

 
REBONDIR  

Vous êtes déjà sur le territoire POLD, en lien avec l’un des acteurs présents sur le territoire, déjà 
accompagné par une structure d’innovation et vous recherchez un hébergement pour accélérer 
votre projet et consolider les relations déjà établies avec les acteurs du territoire. 

  

Adresse : Tour A Cœur Défense, 110 Espl. du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie. La Tour A est accessible au rez-de-

chaussée de la Tour Cœur Défense (sur la gauche en entrant). 
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Quelles sont les propositions d’accompagnement du dispositif 
Atterrissage / Rebond ? 

 

Quelle contribution financière faut-il prévoir pour bénéficier du 

dispositif Atterrissage / Rebond ?  

Si vous êtes sélectionnés par les équipes du Catalyseur pour intégrer le dispositif Atterrissage / Rebond, 

une contribution financière vous sera demandée selon l’accès que vous choisissez :   

 Accès Résident : 200€ HT/mois/accès 

 Accès Flex Office : 50€ HT/mois/accès  

  



 
 

3 
 
 

Quels sont les critères de sélection du dispositif Atterrissage / 

Rebond ? 

Le dispositif Atterrissage / Rebond s’adresse à tout porteur de projet (startups, PME/ETI, associations, 

intrapreneurs, étudiants entrepreneurs) quelle que soit la maturité du projet ou la thématique. Les critères 

de sélection sont les suivants : 

 Viabilité du projet 
 Offre de valeur de la société / du projet en accord avec les valeurs déontologiques de POLD. 
 Perspectives de développement réalisables. 
 Modèle économique pertinent et pérenne (en fonction du niveau de maturité) 

 Adéquation des attentes avec l'offre de service proposée 
 Compréhension de l’offre de service du Catalyseur (décrite dans cette FAQ). 
 Volonté d’être un ambassadeur participant activement à la vie du Catalyseur. 

 Fort intérêt d'implantation ou de maintien de l'entreprise sur le territoire POLD 
 

 

Quel est le processus de sélection du dispositif Atterrissage / 

Rebond ? 

Votre candidature sera étudiée par l'équipe du Catalyseur et vous serez recontacté si elle est retenue. 

Un cadre d'échange sera ensuite organisé pour les structures présélectionnées (répondant aux critères 

établis) avec les équipes du Catalyseur pour étudier les perspectives d'intégration dans le cadre du 

dispositif Atterrissage / Rebond. 

Le calendrier est le suivant : 

 28 juin : Clôture de l'appel à candidatures 

 28 juin-4 juillet : Présélection des candidatures 

 5 juillet : Sélection des candidatures 

 Semaine du 8 juillet : Accueil au sein de BASE 11 des candidats retenus 
 

Combien d’accès puis-je demander ?  

Dans le cadre de la réservation d’accès Résident ou d’accès Flex Office, vous pouvez réserver au 

maximum 4 accès par projet /structure pour vous et vos collaborateurs. 

A noter, chaque accès, qu’il soit Résident ou Flex Office, est nominatif. 
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Y a-t-il une durée maximum ou minimum du dispositif 

Atterrissage / Rebond ? 

Un porteur de projet peut bénéficier du dispositif Atterrissage / Rebond sur une période allant jusqu’à 6 

mois consécutifs. Il n’y a pas d’engagement minimum de durée pour bénéficier du dispositif. 

 

Que dois-je faire si je veux sortir du dispositif Atterrissage / 

Rebond ? 

Le dispositif Atterrissage / Rebond ayant pour but d’être transitoire, aucun engagement ni préavis n’est 

demandé au bénéficiaire dans le cas d’une sortie du dispositif. Le bénéficiaire devra notifier sa sortie du 

dispositif aux équipes du Catalyseur et régler sa contribution du mois en cours. 

 

Si je dispose d’un accès Résident, ai-je un poste de travail 

attitré ? 

Dans le cadre de l’accompagnement Résident, vous disposez d’un accès 24h/24 et 7j/7 à BASE 11 mais 

vous ne disposez pas de poste attitré. BASE 11 est un espace de travail partagé et toutes vos affaires 

doivent être rangées quand vous quittez BASE 11. 

 

Je ne souhaite pas bénéficier de postes. Puis-je tout de même 

être accompagné par le Catalyseur ? 

BASE 11 est un lieu de convergence des acteurs publics et privés de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 

Si vous ne souhaitez pas de postes mais que votre solution répond aux critères de sélection, vous pourrez 

tout de même faire partie de l’écosystème du Catalyseur et participer aux événements ouverts au public.  

 

Puis-je visiter BASE 11 avant de déposer ma candidature pour 

bénéficier du dispositif Atterrissage / Rebond ? 

Les membres de l’équipe du Catalyseur seront ravis de vous accueillir à BASE 11 pour vous faire la visite 

des lieux. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous en envoyant un mail à l’adresse 

catalyseur@pold.fr. 

 

mailto:catalyseur@pold.fr


 
 

5 
 
 

Bénéficiaire du dispositif Atterrissage / Rebond, je souhaite 

domicilier mon entreprise à BASE 11. Est-ce possible ? 

Il est impossible de domicilier le siège social de votre entreprise à BASE 11. Néanmoins, les bénéficiaires 

de l’accès Résident peuvent recevoir du courrier à BASE 11 s’ils le souhaitent. 

 

Le Catalyseur est-il un incubateur ? 

Le Catalyseur, avec son dispositif Atterrissage / Rebond, n’a pas l’ambition d’être un incubateur ou un 

accélérateur.   

Le dispositif vous permettra d’être mis en relation avec un certain nombre de personnes ou organisation 

permettant de vous aider dans la construction de votre projet, mais vous ne bénéficierez pas d’un 

programme de coaching équivalent à celui d’un incubateur. 

Néanmoins, le Catalyseur peut vous mettre en relation privilégiée avec son réseau pour que vous puissiez 

intégrer votre incubateur ou accélérateur idéal à la fin de votre Atterrissage / Rebond à la BASE 11. 

Plan de BASE 11 
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Nos partenaires 

 
 


