Les appels à candidatures
à ne pas manquer en
mars 2021
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des appels à candidatures que vous ne devez
pas rater. Que vous réserve le mois de mars
2021 ?

Appel à Candidatures – WILCO
1 mars → 31 mars
Programme MedTech : ce programme accélère les startups ambitieuses qui
développent la nouvelle génération de dispositifs médicaux innovants.
CANDIDATER
Programme BioTech : ce programme est destiné aux startups ambitieuses
qui développent et déploient les thérapies issues des biotechnologies.
CANDIDATER
Programme E-Santé : ce programme est destiné aux startups qui digitalisent
le parcours de soins et personnalisent la prévention et le soin de chaque
patient.

CANDIDATER

Appel à candidatures pour la 4e saison
de French Assurtech, l’accélérateur de
l’assurtech
18 février → 14 mars
Les startups qui souhaitent (ré)inventer l’assurance de demain avec les 8
mutuelles et assisteurs partenaires du programme ont jusqu’au 14 mars pour
répondre à l’appel à candidatures lancé par French Assurtech et peut-être faire
partie de la quatrième promotion.

CANDIDATER

Unleash, le premier programme de
soutien à la PetTech en France et en
Europe
1 février → 31 mars
Pour cette deuxième édition, Unleashed est à la recherche d’entrepreneurs
engagés et passionnés. Purina lance donc un appel aux startups dotées d’un
esprit créatif, ayant prouvé un concept dans le domaine de la nutrition, du
service ou de la technologie, et souhaitant le développer. Les startups seront
évaluées sur la pertinence de leur idée, l’évolution et la durabilité de leur
business model.

CANDIDATER

French Tech Tours / Days 2021 – Zoom

Eastern Europe
3 mai → 29 octobre (Inscription jusqu’au 31 mars)
Les French Tech Tours et French Tech Days sont des programmes conçus pour
les start-up qui souhaitent accélérer leur développement à l’international,
valider leurs marchés prioritaires et être accompagnées dans leur stratégie go
to market. Participez à un programme d’immersion intensif (découverte des
marchés, coaching et mentoring, rdv B2B sur mesure, networking…) avec les
acteurs clés de vos secteurs (en Ukraine, Pologne, Roumanie, Tchéquie et
Hongrie).

CANDIDATER

Breizhacking21 AVIVA
11 mars → 16 avril
L’agence d’open innovation Skillfools organise pour la 4ème année consécutive
le Breizhacking, le challenge des startups engagées et des entreprises
bretonnes responsables, avec comme partenaire principal pour cette édition le
groupe d’assurance Aviva et le soutien de Bpifrance. La phase d’inscription est
ouverte jusqu’au 28 février 2021.

CANDIDATER

Appel à projets national – Finance
Innovation
21 janvier → 21 avril
Vous êtes une startup du secteur ﬁnancier et souhaitez répondre à l’appel du
label France Innovation ? Rendez-vous dans l’espace de candidature pour
déposer votre dossier qui sera étudié par un comité de plus de 200 experts
mobilisés.

CANDIDATER

7th Blue Ocean Awards – National
1 mars → 11 mai
Les Blue Ocean Awards récompensent les entreprises ayant suivi une stratégie
dite Stratégie Océan Bleu qui vise à se créer un nouveau marché à distance de
la concurrence.

CANDIDATER
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