
Urban Odyssey est le premier start-up studio dédié à la ville de demain, adossé à l’un

des leaders du secteur, ICADE. Notre objectif : co-créer avec des entrepreneurs 5 nouvelles

start-ups en 2021 pour réinventer notre manière de vivre dans la ville. Vous avez déjà une idée,

un projet ou simplement l’envie de créer votre start-up ? Vous avez l’âme d’un CEO pour

rejoindre l’une de nos start-ups en lancement ?

Ci-dessous quelques informations sur Urban Odyssey, nos thèmes d’innovation, le processus de sélection des

entrepreneurs et les différents scenarios de collaborations possibles.

Urban Odyssey vous permet de conserver votre agilité tout en vous appuyant sur la force de frappe d’un leader

du marché. En pratique, le studio vous propose :

● Un investissement financier : Urban Odyssey co-investit dans les start-up créées en son sein.

● Un impact business immédiat : accès unique aux actifs d’Icade, à ses opérations de promotion, et

à ses clients et utilisateurs.

● Une équipe de talents dédiée : des entrepreneurs, développeurs, designers, business developpers

et experts de l’immobilier, passionnés par les enjeux des villes de demain et engagés dans la

réussite des projets.

● Le savoir-faire de l’Incubateur HEC

Urban Odyssey cherche des entrepreneurs pour cofonder ensemble des start-up sur les 3 thématiques :

● L’habitat de demain : logement abordable, partagé ou évolutif, co-conception, nouveaux services...

● Le futur du bureau : proptech, nouveaux lieux de travail, coworking et tiers-lieux, bien-être au

travail et management…

● La santé et le bien-être en ville : nouveaux parcours utilisateur santé en ville, circuits courts et

nouveaux modes de consommation, biodiversité en ville, villes résilientes, espaces éphémères,

construction bas-carbone, réemploi, biomimétisme, solutions lowtech...

Candidatez ici

On vous rappelle ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyQFgn1OdTeXflZ5SavBnmU1iQIELIAL_J0eDkx1Gz6vomA/viewform


PHASE 1 : JOIN - Juin à octobre 2021

● Juin – Juillet : Match-making, rencontres et échanges avec les entrepreneurs / projets.

● Juillet – Septembre : Consolidation business des projets avec les entrepreneurs pré-sélectionnés

● Octobre : Pitch devant le Board de sélection d’Urban Odyssey (composés de membres du COMEX et

fonds d’investissement)

PHASE 2 : SHAPE - Octobre 2021 (6 à 9 mois)

● Hébergement des équipes à Station F (Incubateur HEC)

● Double programme d’accompagnement par l’équipe Urban Odyssey et l’Incubateur HEC

● Accès privilégié à l’écosystème d’experts métiers et au business d’Icade pour valider le product-

market-fit

● Entrée d’Urban Odyssey au capital de la start-up et investissement pré-seed (entre 50k et 200k €)

PHASE 3 : SCALE - Mars 2022 (12 à 18 mois)

● Siège au Board de la start-up en tant qu’associé et accompagnement sur-mesure selon les besoins

● Possibilité d’investissement d'Icade en série A pour financer l’accélération de la société / possibilité

d’ouvrir à d’autres investisseurs (fonds, CDC…)

● Accès amplifié au marché d’Icade : clients BtB et BtC, utilisateurs, appels d’offres, projets

d’aménagement urbain, foncier, etc.

Nous recherchons des profils d’entrepreneurs jeunes ou aguerris, avec une affinité pour les enjeux de la

ville, qu’ils aient une idée de projet ou simplement l’envie de rejoindre une start-up initiée par Icade.

Il y a 2 scénarios de collaboration possibles :

● Tu as déjà un projet de start-up et tu veux saisir l’opportunité de t’adosser à un leader du secteur

pour accélérer ? Le programme d’Urban Odyssey est fait pour toi !

● Tu as un profil d’entrepreneur, mais tu n’as pas encore d’idée de projet ? Nous recherchons

régulièrement des profils entrepreneurs pour rejoindre des start-up déjà amorcées

par Urban Odyssey ou pour développer from scratch des idées communes !

Intéressé ? Nous rencontrons des entrepreneurs pendant tout le mois de juin.

https://urbanodyssey.fr/
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JOIN

Première rencontre avec l’équipe Urban 

Odyssey (UO). Deux cas de figure : 

• Entrepreneur sans projet : Urban 

Odyssey pitch ses concepts ; 

• Entrepreneur avec projet : Urban 

Odyssey valide votre concept. 

SHAPE

Un programme d’incubation de 6 à 9 

mois pour valider le product-market

fit en lien avec l’Incubateur HEC, et 

un 1er investissement en pre-seed.

SCALE

Un programme d’accélération 

business de 12 à 18 mois selon 

les besoins, et possibilité d’un 2e 

investissement seed/série A.

Candidatez ici

On vous rappelle ! 

https://urbanodyssey.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyQFgn1OdTeXflZ5SavBnmU1iQIELIAL_J0eDkx1Gz6vomA/viewform

