
Cas client

Innovation 

Bubblz accompagne les programmes d’accélération 
dans la digitalisation de leurs processus d’appel à 
candidatures. 

Bubblz permet aux équipes d’optimiser et de 
superviser la gestion de leur activité, de prioriser leurs
actions, de sécuriser l’éxécution des tâches et 
d’analyser leurs flux de travail !



Le challenge
1 équipe
3 collaborateurs 

Outils existants 

Fluidifier et simplifier le processus de traitement des 
candidatures du programme d’accélération Altavia 
Coach. 

Dans le cadre de leur programme d’accélération et 
d’accompagnement des jeunes entreprises innovantes, 
les équipes d’Altavia Coach étaient à la recherche 
d’une solution leur permettant de collecter et de 
traiter l’ensemble des candidatures du programme. 

Altavia est une entreprise spécialisée dans la commu-
nication commerciale dédiée au retail. Altavia Coach 
est une filiale du groupe au service de la transforma-
tion digitale et de l’innovation. Les équipes proposent 
des solutions adaptées aux enjeux de leurs clients tout 
en accompagnant des jeunes pousses innovantes dans 
leur développement. Altavia Coach a pour mission de 
dessiner le retail de demain.  
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Le client



Les équipes de Bubblz ont accompagné Altavia 
dans la formalisation et la digitalisation du 
processus d’appel à candidatures suite au lance-
ment de leur premier programme d’accélération. 
La mise à disposition d’un formulaire public sur 
leur site internet a permis de simplifier la 
collecte de l’ensemble des informations relatives 
aux candidatures et de les centraliser en un 
point d’entrée unique. Les interactions avec les 
candidats ont été facilitées, l’envoi d’emails de 
refus ou de validation des candidatures a été 
automatisé depuis la plateforme afin de 
permettre aux collaborateurs de se concentrer sur 
des tâches à plus forte valeur ajoutée, soit l’étude 
des dossiers et l’accompagnement des structures. 

La solution

Le résultat

Les apports

       Digitalisation de l’éxécution

       Collecte des candidatures via 
formulaires publics 

Les gains 

- Réduction des tâches 
chronophages

- Optimisation des échanges entre 
les différents acteurs du processus 
 

La réussite de la collaboration liée à la première 
édition du programme d’accélération a convaincu 
les équipes d’Altavia Coach de renouveler l’expé-
rience aux côtés de Bubblz pour la deuxième 
édition du programme à Lille.  
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Bubblz nous a permis de palier à notre manque 
d’outils pour la gestion de nos candidatures. 

Grâce à la  simplicité de configuration 
nous avons pu déployer rapidement un outil 
correspondant à nos méthodes de travail. 

Eliott TISCHKER
Head of Investments and Acceleration


