Startups, quels appels à
candidatures ne pas
manquer au mois de
décembre ?
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama des appels à
candidatures que vous ne devez pas rater. Découvrez ce que le mois
de décembre vous réserve.
Accélérateur HAVAS Group – Adtech
Jusqu’au 18 décembre 2017, France
Concours – Havas Group sponsorise 40 places à Station F dans une zone
entièrement dédiée à l’Adtech. Avec un manager présent sur place et une
équipe relai au siège du groupe, les startups auront un accés privilégié aux
dirigeants et spécialistes d’Havas. De plus, Havas Group organise un ensemble
de conférences et de workshops sur place pour donner aux startups les outils
qui leur permettront d’optimiser leur communication sur le principe du growth
hacking.

INSCRIVEZ-VOUS
Digiprize #5
Du 2 octobre 2017 au 12 janvier 2018, France
Concours – Tu as entre 17 et 25 ans, tu étudies en France et tu souhaites te
lancer dans l’aventure entrepreneuriale ? Saisis ta chance en donnant un coup
de pouce à tes idées innovantes et pars à la rencontre des acteurs mondiaux
du digital. Tu es intéressé ? C’est très simple : développe ton idée seul ou en
équipe puis soumets ton projet en répondant à quelques questions en ligne.

INSCRIVEZ-VOUS
Appel à candidatures Le Village by CA Champagne Bourgogne
Du 9 novembre 2017 au 15 décembre 2018, France
Concours – Avec ce premier appel à candidatures, le Village souhaite
accompagner des entreprises en phase de déploiement commercial avec
d’importantes ambitions nationales et internationales. Startups de la FoodTech,
bénéﬁciez de la proximité avec leurs partenaires Vitagora, ARIA et FoodTech
Dijon Bourgogne Franche-Comté hébergés au Village dès son ouverture en
janvier 2018.

INSCRIVEZ-VOUS
Grand Prix ACF de la Startup Automobile – Appel à Projets
Du 20 novembre 2017 au 20 janvier 2018, France
Concours – L’Automobile Club de France et l’ESSEC Alumni Automobile Club
lancent le premier Grand Prix ACF de la Startup Automobile. Ce concours est
destiné aux startups développant une innovation dans l’usage, la
commercialisation, la conception ou la fabrication de l’automobile. Il leur
permet de gagner 100 000 € en valeur répartis entre deux prix : Grand Prix
ACF de la Startup Automobile 2018 et Prix Pionnier ACF 2018

INSCRIVEZ-VOUS
Appel à candidatures – European Startup Prize for Mobility
Du 24 novembre 2017 au 8 janvier 2018, France
Concours – European Startup Prize for Mobility s’adresse aux startups qui
innovent dans le domaine de la mobilité des biens et des personnes, mettent
l’innovation au service d’une mobilité plus propre, et souhaitent amorcer ou
accélérer leur développement en Europe. European Startup Prize répond aux
enjeux d’accélération des startups en Europe en leur apportant une visibilité et
une notoriété internationale, grâce à un tour des plus grands événements tech
européens, et en leur oﬀrant un programme personnalisé de coaching business
et légal pendant quatre mois qui leur permettra de déployer tout le potentiel
de leurs projets.

INSCRIVEZ-VOUS

Appel à projets FUTUR.E.S in Paris
Du 29 novembre 2017 au 15 janvier 2018, France
Concours – Pour la 9e édition de son festival, Cap Digital réinvente l’événement
numérique : encore plus innovant, plus prospectif, plus inclusif, plus
transformateur, Futur en Seine devient FUTUR.E.S in Paris. Du 21 au 23 juin
2018 à la Grande Halle de la Villette, FUTUR.E.S in Paris proposera aux publics
la construction d’un futur commun à travers des parcours thématiques.
Moment de formation, outil pour la transformation numérique, pause ludique,
temps d’inspiration : FUTUR.E.S in Paris est l’événement où s’appréhende et se
conçoit notre futur, individuel et collectif.

INSCRIVEZ-VOUS
Accélérateur Opération Renard
Du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018, France
Concours – Accélérateur Public d’Angers French Tech, l’Opération Renard
propose un accompagnement musclé et intensif de 5 mois. Une période
pendant laquelle les porteurs seront véritablement challengés et formés en
participant à des ateliers collectifs et en bénéﬁciant d’un suivi individuel et
personnalisé avec un référent unique, expert de l’innovation. l’Opération
Renard a pour objectif de permettre aux porteurs de projets d’approfondir, de
tester et de stabiliser leur modèle économique tout en favorisant et en
optimisant le rapprochement avec des entrepreneurs de l’écosystème
#AngersFrenchTech. Le tout dans la bonne humeur et la bienveillance.

INSCRIVEZ-VOUS
Skincare Challenge
Du 4 décembre 2017 au 21 janvier 2018, France
Concours – Avec ce premier appel à candidatures, Naos souhaite accompagner
des entrepreneurs porteurs de projets pouvant révolutionner les métiers des
professionnels du soin de la peau. À travers ce challenge, Naos vous propose
d’imaginer l’avenir des dermatologues, des pharmaciens, et des esthéticiennes
en proposant la solution qui permettra l’évolution de leur métier ! Participez au
Skincare Challenge et tentez de remporter 15K€ de dotations ﬁnancières ainsi
qu’un PoC d’un montant minimum de 10K€ !

INSCRIVEZ-VOUS

The Cosmetic Victories
Du 4 décembre 2017 au 30 mars 2018, France
Concours – Lancé en 2015 par la Cosmetic Valley et soutenu par le fonds de
dotation COSMETIC VALLEY/ESSEC, ce concours a pour objectif de promouvoir
et récompenser les porteurs de projets innovants pour l’industrie parfumeriecosmétique. Un prix académique et un prix industriel (10 000€ chacun) seront
remis à la ﬁn du concours par un jury d’experts qualiﬁés et composé de
responsables exécutifs des plus grands groupes mondiaux de cosmétique et
d’acteurs institutionnels.

INSCRIVEZ-VOUS
MakeSense – Appel à Projets 2018
Du 6 décembre 2017 au 18 janvier 2018, France
Concours – Tu développes un projet entrepreneurial à fort impact social ou
environnemental qui utilise le digital ou la tech et tu as besoin d’un coup pouce
? C’est le moment de rejoindre l’incubateur de MakeSense ! Le SenseCube est
l’accélérateur de start-ups à fort impact social et environnemental de la
communauté MakeSense. Depuis plus de 3 ans, il soutient de jeunes startups
prometteuses à expérimenter leur solution, développer leur communauté et se
déployer rapidement !

INSCRIVEZ-VOUS
Rockstar Paris #VR
12 décembre 2017, France
Concours – Rockstar Paris est un événement bimestriel, dans un cadre intime,
transformant les entrepreneurs en Rockstars devant un public composé
d’acteurs clés, de journalistes, d’experts et d’investisseurs. Rockstar Paris #VR
met en avant les technologies immersives permettant les expériences
virtuelles les plus émotionnellement engageantes et inﬂuentes. En partenariat
avec Orange, Rockstar Paris #VR révélera jusqu’à 8 startups spécialisées en
Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et Réalité Mixte pendant une soirée de
pitchs, suivie d’un échange entre les participants autour d’un verre, le 12
décembre de 18h à 22h au centre Spaces Réaumur.

INSCRIVEZ-VOUS

Tech For Good de Station F
Du 15 décembre 2017 au 31 janvier 2018, France
Concours – ShareIT.io est le programme d’accélération Tech for Good de
Station F, porté par Ashoka et des entrepreneurs convaincus que la technologie
est le vecteur le plus puissant pour changer le monde. A travers un parcours
d’accélération de 10 mois autour de projets sélectionnés dans le monde entier,
ShareIT.io fait collaborer les entrepreneurs sociaux les plus innovants et les
talents de la tech, pour construire des solutions à la hauteur des grands enjeux
sociétaux.

INSCRIVEZ-VOUS

