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« ASTON HUB », L’incubateur 100% Fintech et Intelligence Artificielle
A l’occasion du Fin&tech Community organisé par Finance Innovation, avec le soutien de Paris
EUROPLACE, ASTON iTF a présenté son ASTON HUB. La première plateforme de gestion du
poste client et fournisseur a lancé officiellement son programme de soutien et d’encadrement
destiné aux FinTech qui se lancent.
& qui mieux qu’une FinTech pour accompagner, conseiller et favoriser à son tour le
développement des FinTech ?

ASTON HUB propose trois niveaux d’accompagnement :
•

•

•

Networking : Accédez à un réseau regroupant l’ensemble de notre écosystème :
startups, entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, conseils. Partagez
vos retours d’expérience avec vos pairs, participez et intervenez à des conférences
réunissant l’ensemble du réseau de l’Aston HUB (49€HT/mois).
Office : Profitez de bureaux ou de postes de travail, salles de réunion, situés au cœur de
Paris dans un cadre prestigieux, à louer au mois ou à la journée. Travaillez dans un cadre
collaboratif nourri d’échanges entre les différentes startups du programme
(590€HT/mois/poste).
Coaching : Bénéficiez d’un accompagnement du Board d’Aston composé de spécialistes
grands comptes que de créateurs de FinTech sur toutes les thématiques touchant à
votre développement commercial, vos partenariats, levées de fonds, financement…
(990€HT/jour)

A qui s’adresse ce programme ?
Le programme est ouvert à toutes les startups de moins de 5 ans d’âge souhaitant bénéficier
d’un réseau, d’un accompagnement et de bureaux à Paris, qui interviennent dans les domaines
suivants :
•
•

Fintech
InsurTech

•
•
•

BigData
Scoring Financier
Intelligence Artificielle (Finance et Marketing)

Le ASTON HUB vous est proposé par ASTON iTF :
2014 : Lauréat du Concours Mondial de l’Innovation 2030 (Ministère Français des Finances) dans
la catégorie « Big Data » parmi plus de 960 candidatures internationales.
2014 : Finance Innovation « label FinTech »
2015 : Fintech de l’année par le pôle mondial de compétitivité Finance Innovation et obtention
du label BPI France Excellence
2016 : Plateforme Européenne de l’année (Fintech Forum Amsterdam)
2016 : Lauréat du Deloitte Technology Fast 500 européen (22ème français, 102ème européen)
avec un taux de croissance du CA de + 978% sur 4 ans
2017 : Pass French Tech
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