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Octave Klaba, fondateur de OVH et parrain de la nouvelle 
promotion Start by EuraTech ! 

 
Lille, le 16 mars 2017  – Après un batch #3 record avec 134 candidatures enregistrées, 
EuraTechnologies ouvre les candidatures pour la nouvelle promotion du programme Start 
by Euratech, qui sera parrainée par Octave Klaba. 
 
 

Octave Klaba est le fondateur de OVH, leader européen du 
cloud, avec 260 000 serveurs, 20 datacentres et 18 millions 
d’applications web hébergées. Une belle success story pour celui 
qui a d’abord hébergé des données sur des serveurs en sous-sol 
avant de devenir une référence internationale les services cloud 
et l'hébergement de données, faisant désormais partie du cercle 
très fermé des licornes européennes (startup valorisée à plus 
d’un milliard d’euros) aux cotés de Blablacar. 
 

Passer de l’idée au prototype en 80 jours 
Start by Euratech est un programme dédié aux futurs entrepreneurs seuls 
ou en équipe qui ont commencé l’étude de leur concept sans avoir 
encore créé leur start-up. L’objectif : passer du concept au prototype en 
80 jours. Les meilleurs projets seront sélectionnés à l’issue de l’appel à 
candidatures pour intégrer la 4e promotion du 2 mai au 20 juillet. Digital, 
e-retail, IoT, hardware, mobilité, agritech… quel que soit leur projet, les 
entrepreneurs ont jusqu’au 10 avril pour postuler sur le site dédié : 
start.euratechnologies.com.  
 

EuraTechnologies, « the place to be » 
Depuis son lancement en mai 2016, plus d’une centaine de projets 
ont intégré le programme au sein de l’incubateur 
EuraTechnologies à Lille et à Blanchemaille by EuraTechnologies à 
Roubaix. Si certains projets vont poursuivre le développement de 
leur prototype dans l'incubateur jusqu'à maturité, d’autres ont la 
chance de commencer leur accélération en rejoignant le nouveau 
programme Scale by Euratech – 9 mois pour accélérer, dont le 
second batch se déroulera en même temps que le 4e batch de 
Start by Euratech. Pour Christophe Piquemal, qui a créé la société 
Otonohm suite au Batch #1 et qui présente déjà un chiffre d’affaires de près de 300 K€ : 
« Euratech est the place to be ! J’ai rapidement découvert pourquoi ce lieu avait une telle 
réputation : un accompagnement très complet sur tous les aspects de l’entreprise, et pas 
seulement sur la tech, les pièges à éviter, les échanges entre startups... ». 
 
 

http://start.euratechnologies.com/
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À propos d’EuraTechnologies 
 
EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une 
méthodologie et un savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement 
international. Créé en 2009, EuraTechnologies a été classé dans le top 10 des accélérateurs d’Europe par 
Fundacity, et le 1

er
 en France ! EuraTechnologies s’impose comme le précurseur et fer de lance de l’économie 

numérique française de la French Tech : avec 150+ entreprises, 3500+ emplois, 100+ projets en incubation 
chaque année, 500+ événements annuels et un réseau internationale (San Francisco, Dubaï, Shanghai, New-
York, Belo Horizonte). 
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies diversifie son offre 
avec notamment Blanchemaille by EuraTechnologies, un nouveau lieu dédié à l’accueil et au développement 
de champions du e-commerce. « Enabler » et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la 
transformation digitale au service du développement économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois 
actionnaires historiques,  la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et la Ville de Lille. 
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