
FAQ - L’Accélérateur Morning

1. Combien de personnes de mon équipe peuvent participer ?

Le nombre idéal de participant.es se situe entre 1 à 5, en fonction de la structure de
votre équipe et de vos besoins. Discutons-en ensemble !

2. Combien de temps dure le programme ?

La durée du programme varie en fonction de la durée du chantier auquel vous
participerez et du temps que vous décidez d’accorder au programme
d’accompagnement en ligne. 8h de coaching personnalisé sont disponibles pour
chaque solution participante. Pour y avoir accès, il est impératif de participer à 2
modules fondamentaux d’une durée de 2h15.

On estime que la plupart des entreprises vont être activement impliquées pendant
une durée de 6 à 9 mois, même si toutes les solutions auront accès au programme
pendant 12 mois (communauté en ligne, évènements, etc).

3. Un chantier Morning, c’est quoi exactement ?

Un chantier Morning est soit un chantier d’ouverture d’un nouvel espace de travail
Morning, soit un chantier client externe.

Un espace Morning peut avoir une surface variable entre 1000 et 10 000m2, et dure
en moyenne 3 mois. Les travaux effectués sont essentiellement du second-oeuvre,
de l'aménagement, pour un usage tertiaire.

Certaines solutions participeront à un POC (Proof  of concept ) avec Nexity,
c'est-à-dire qu’elles participeront à une opération Nexity.

4. Suis-je obligé(e) d'être à Paris ?

Non ! Votre entreprise peut être basée n’importe où. Néanmoins, certains aspects du
programme nécessitent une présence ponctuelle à Paris :



- Les chantiers Morning auront lieu à Paris
- La soirée de ‘démo’ se déroulera dans un des espaces Morning à Paris. Chaque

solution sera conviée et s’engage à y participer.

5. Combien ça coûte ?

Chaque entreprise qui intégrera le programme devra payer 2 500 € de frais de
fonctionnement.

6. L'accélérateur prend-il des parts dans les entreprises ?

Non. La seule contrepartie financière réside dans les frais de fonctionnement de 2
500 €.

7. Sur quel sujet l’accélération va-t-elle porter ?

Le programme est conçu de manière à vous aider à passer à l’échelle grâce à trois
leviers :

Accélération impact : Les porteurs de projet profitent d'un réseau de mentors,
d'experts et de partenaires pour questionner et optimiser l'impact de leurs solutions.
Une plateforme met à disposition les ressources nécessaires pour monter en
compétences. Le programme comprend : 8h de coaching à la carte, l'accès  à des
modules sur les enjeux impact dans le secteur de la construction et l'aménagement,
à la demande et plateforme d'échanges, l’accès à une boîte à outils.

Test en conditions réelles : Optimisation énergétique, traitement des déchets,
apport de biodiversité en ville... Pour toutes ces solutions, Morning déploie ses
meilleurs efforts pour les tester en conditions réelles, au sein de l'un de ses chantiers.
Sous réserve d’un test concluant, possibilité de commandes jusqu'à 25 000 euros par
Morning ou Nexity (minimum sur 36 mois, hors solutions logicielles ou SaaS).

Visibilité : Tout est mis en œuvre pour faire rayonner votre solution auprès des
audiences pertinentes : clients, prospects, médias et public cible. L'objectif visé ?
Optimiser vos chances de trouver des partenaires pour passer à l'échelle. Tous les
accélérés bénéficieront de 1 soirée "démo" par an, des événements informels, de la
Communication et RP Morning, et la diffusion auprès du réseau partenaire.



8. Comment candidater ?

Pour candidater, rien de plus simple ! Rendez-vous ici

9. Combien d'entreprises sont accélérées ?

Jusqu’à 10 entreprises pourront être sélectionnées par saison.

10. Jusqu'à quand peut-on candidater ?

Le dépôt des candidatures pour le premier appel à projet est fixé au 10 Novembre. Si
vous postulez après cette échéance, votre dossier sera étudié seulement lors du
prochain comité de sélection qui aura lieu courant 2023.

11. Ma solution a-t-elle besoin d'être certifiée FDES ?

Il est préférable d’avoir une solution certifiée pour rejoindre le programme, mais si ce
n’est pas le cas, cela n’est pas rédhibitoire.

Votre solution n’est pas certifiée ? Envoyez-nous toutes les informations utiles à une
bonne compréhension de votre produit afin que nous puissions étudier la possibilité
d’intégration ou non dans un chantier d'aménagement Morning.

12. Sous combien de temps ma solution sera-t-elle testée dans un chantier
Morning ?

Cela dépend de votre solution et du chantier Morning dans lequel elle pourra être
testée et intégrée. Si votre solution est adaptée à un chantier d’aménagement
Morning, elle sera bien testée durant la durée du programme (12 mois, à compter de
la date de démarrage du programme).

13. Quelle est la différence entre l’intégration dans un chantier Morning et le
POC Nexity ?

https://8k0tycu5xm6.typeform.com/to/HDPR8dyh?typeform-source=www.morning.fr


Durant le programme, la plupart des solutions vont pouvoir être testées en
conditions réelles dans un chantier Morning. Cependant, certaines solutions de gros
œuvre (exemple : nouveaux procédés constructifs)  non adaptées à un chantier
Morning pourront être testées sur une opération Nexity en tant que “POC” (= Proof of
Concept).

14. Que signifie “accélération impact” ?

Le programme en ligne et le coaching personnalisé sont dispensés par notre
partenaire Standard Deviation. Le coaching a pour objectif d’aider des entreprises
qui présentent des bénéfices environnementaux, climatiques et sociaux, à s’imposer
sur le marché en tant qu’alternative écologique, pour devenir le nouveau standard.
Toutes les entreprises acceptées dans le programme auront accès à 8h de coaching
et à des modules de montées en compétences sur les enjeux impact (mesure
d’impact, gouvernance, marketing sans greenwashing, etc.)

15. Est-ce que j'aurais accès aux espaces Morning ?

Chaque entreprise sélectionnée se verra attribuer des badges d'accès (le nombre sera
défini selon la structure de l’équipe, dans une limite de 4 badges maximum par
entreprise) aux espaces communs de Morning, faisant partie de l'offre Nomade, ainsi
qu'un forfait de 10 crédits (1h) de salle de réunion par mois et par badge attribué. Pour
plus d'informations sur l’offre nomade ici. Les badges disposent d’un accès de 8h à 20h
7j/7, jours ouvrés, avec réservation dans l'app Morning.

https://blog.morning.fr/le-service-nomade-chez-morning/

