
Pour beaucoup de startups & PME innovantes, la capacité d’accès au marché représente 
un obstacle important qui freine le développement : 

• 76% des innovations Européennes n’atteignent jamais leur cible et disparaissent en 

moins de12 mois

• 75% des PME témoignent de leur difficulté à entrer en contact avec les entreprises dont 

elles ont besoin

• 40% des projets Franciliens ne trouvent aucun partenaire pour se développer 

• 75% des recrutements de commerciaux sont des échecs qui pèsent 130K€ en 

moyenne sur le compte d’exploitation

Brighten propose aux Startups et aux PME innovantes son expertise en business 

développement et son réseau de décideurs économiques pour accélérer et réussir la 

phase d’accès au marché. Avec vous, nous travaillerons sur :

Les consultants de Brighten

vous aident :

• A formuler la proposition 

de valeur de votre offre 

pour ses différents cas 

d’emploi potentiels,

• A optimiser vos dossiers 

de présentation au 

travers d’une due 

diligence opérationnelle 

du business plan et des 

conditions de sa mise en 

œuvre,

• A analyser les sources 

de financement 

possibles selon les termes 

du dossier économique.

Les consultants de Brighten

vous aident :

• A rentrer en contact 

avec des décideurs 

économiques de 

grandes entreprises pour 

valider la proposition de 

valeur,

• A définir le mixte 

marketing et les 

différentes campagnes 

et actions à mettre en 

œuvre pour générer du 

revenu,

• A rentrer en contact 

avec les acteurs 

nécessaires au 

financement du projet.

Les consultants de Brighten

vous aident :

• A produire le matériel 

marketing et commercial 

nécessaire,

• A réaliser les campagnes 

ciblées, notamment 

auprès de son réseau de 

décideurs économiques,

• A générer du revenu 

depuis la prise de 

rendez-vous jusqu’au 

« closing » final,

• A lever les fonds 

nécessaires au 

financement du projet. 

www.brighten.fr

contact@brighten.fr
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