
Syntec Numérique apporte sa puissance de négociation et ne prélève aucune commission sur les services
facturés par les sociétés partenaires. Elles ont été sélectionnées après une consultation et offrent des
conditions tarifaires exceptionnelles, nous les en remercions.

Audiens, Exaegis, Malakoff Médéric, Neotech et F.Iniciativas

Cabinet Flipo et Cabinet SD2A

* Pour être éligible au programme, la startup doit être créée depuis le 1er janvier 2013 et avoir un effectif de moins

Syntec Numérique se mobilise
pour les startups, et les accompagne
dans leur développement 

Programme
startups5 000

A chaque étape de votre
développement, une
réponse à vos questions 

#5000startups

Talents du Numérique

cvtheque.talentsdunumerique.com

talentsdunumerique.com

agence.talentsdunumerique.com

in Syntec Numérique

148 Bd Haussmann
75008 Paris

01 44 30 49 87
startup@syntec-numerique.fr 

syntec-numerique.fr

#5000startups



Rencontrez des clients,
prescripteurs, partenaires
• Participez gratuitement aux évènements (plus de 200 par an)
 organisés par Syntec Numérique  sur des thématiques variées
 (Big Data, e-Santé, cyber-sécurité, édition de logiciels, industrie
 du futur, objets connectés, Saas, Open Source, ville numérique)

 numérique.

Cotisation de 200€/an
Programme

complet pour couvrir 

les besoins des startups*

du numérique

Vous souhaitez recruter ?

• Accédez au SVP social gratuitement pour poser toutes
 vos questions au quotidien

• Consultez toutes les fiches PraTIC social

Vous signez vos premiers
contrats ?

 du numérique

• Utilisez un large panel de contrats types

Vous innovez ?

  des activités

 - Accompagnement personnalisé selon les besoins

Vous devez convaincre
un grand compte ?
• Obtenez une labellisation vous permettant de rassurer
 vos clients sur votre solidité financière, opérationnelle
 et technique

 - Evaluation gratuite via un questionnaire de la Notation
  et de la Garantie Opérationnelle, complétée par un
  entretien avec un auditeur pour vous communiquer

  vous engager dans la labellisation

Soyez assuré tous risques…

 pour protéger votre startup et ses dirigeants (1 500 € TTC/an)

ation de résultat, le risque de
  contrefaçon de logiciels et de brevets, les cyber-risques,   

  télécom)…

 - Dommages aux biens couvrant vos matériels, locaux
  professionnels (y compris chez les incubateurs) et frais   

  (Cloud)…

ité des dirigeants couvrant les sociétés de moins  
  de trois ans et prenant en charge les conséquences   
  pécuniaires de la responsabilité civile, les frais de défense
  y compris devant les juridictions pénales…

Protégez-vous ainsi que vos salariés
  

 fiscal avantageux (loi Madelin). Complété par un service de 

 aide aux travaux, logement…)


