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SUCESS STORY 
ICOSNET l’accompagnateur des Startups 

 INDUSTRIE :
 Startups et projets innovants

Challenge :
accompagner les startups
et les porteurs de projets
qu’ils soient seuls ou en
équipe, peu importe leur âge,
leur expérience et leurs 
secteur d’activité.

Solution :
Grace à son expertise, ICOSNET a mis

à la disposition des startups

des ressources et services

 et ce afin de les aider à mieux

 gérer leurs projets en leurs

 attribuant :

•Des stands startups au salon du digitech.

•Des Packs hébergements et certificat SSL

  aux gagnants de la league des robotics.

•Des Packs VPS, GOIP, Liens LS en bande passante

 illimitéE, des formations et coaching

 technologiques aux gagnants de l’Algeria

 startup challenge grâce à nos experts

 Cloud comuting. 

•Des espaces dédiés au niveau de l’incubateur

 USTHB d’ICOSNET.

Les  porteurs de projets optent de plus en plus pour la 

création de startups ce qui leur permettent de s’épanouir 

professionnellement. Toutefois, ce n’est jamais chose 

aisée de trouver le bon accompagnateur ni les fonds 

nécessaires pour réaliser ses projets et assurer leurs 

pérennité. 

C’est pour cela qu’ICOSNET était un véritable vivier à 

startups et sera toujours présente pour ces jeunes 

désireux de promouvoir leurs idées qui s’acquière 

assurément lorsque l’on est challengé et entouré sur 

plusieurs volets.

ICOSNET est fière d’avoir accompagné durant l’année 2021 

plusieurs programmes startups, commençant par l’Algeria 

startup challenge ou elle se présentait en sponsor Gold 

durant toute l’édition et sponsor officiel de la Fintech qui 

était vouée à une véritable réussite.
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‘Au nom de toute l’équipe Algeria startup 

challenge, je tiens à remercier notre 

partenaire ICOSNET de nous avoir 

accompagné pendant la troisième édition 

2021 de notre programme auquel ils ont 

également offert des mesures 

d’accompagnement technologique aux 

startups lauréates.

Cela affirme la volonté totale de la société 

ICOSNET à accompagner le passage vers une 

économie basée sur la connaissance et 

l’innovation en Algérie’

Mr Abdelfettah Herizi
General Manager
Leancubator

Centre des affaires El Qods, 
Tour centrale, 6ème niveau. Chéraga

Tél. : + 213 982 400 300
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ICOSNET a pu aussi accompagner 10 startups

spécialisées dans l’IT et les nouvelles

technologies durant leurs démarches

entrepreneuriales en leurs attribuant des stands 

d’exposition au Salon du DIGITECH.

“C’est la volonté de travailler ensemble qui pourra 

créer  et faire naitre une relation fructueuse à long 

terme avec les stars en open innovation de demain !“

Dès 2022 et dans la continuité de ses 

efforts,ICOSNET présentera un programme 

d’accompagnement riche en collaboration avec 

ses partenaires en proposant réguliérement des

 atliers,wokshops,webinards et rencontres pour 

prendre conscience de leurs forces,motivations

 et corriger leurs lacunes et surtoout pour 

découvrir les enjeux liés aux startups sur le 

volet commercial,financier et juridique en 

mobilisant ses équipes et experts car 


