Startups, quels appels à
candidatures ne pas
manquer au mois de
janvier ?
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama des appels à
candidatures que vous ne devez pas rater. Découvrez ce que le mois
de janvier vous réserve.
Start Me Up !
Du 23 octobre 2017 au 31 janvier 2018, France
Concours – BA06 et le club de basket Les Sharks d’Antibes ont créé en
partenariat un programme d’accompagnement dédié aux startups innovantes.
Start Me Up est la première plateforme d’innovation technologique européenne
autour d’un club de sport de haut niveau !

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
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

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
Trophée des Perles
Du 8 janvier 2018 au 7 février 2018, France
Concours – Pour aider les femmes qui cherchent à franchir le cap de
l’entrepreneuriat, Perle de Lait lance le Trophée des Perles. Un Trophée qui a

pour objectifs d’aider les femmes à entreprendre, de les accompagner et de
montrer que tout est possible pour celles qui souhaitent sauter le pas.

INSCRIVEZ-VOUS
NUMA Angers IoT
Du 8 janvier 2018 au 21 février 2018, France
Concours – NUMA Angers IoT, le programme d’accélération industrielle et
business dédié aux startups de l’IoT, lance l’appel à candidatures de sa
première saison. A l’occasion du récent World Electronics Forum,
#AngersFrenchTech et NUMA, pionnier de l’accélération de startups en France,
ont annoncé le lancement de NUMA Angers IoT, un accélérateur dédié aux
startups de l’Internet des Objets (IoT). Le programme ambitionne d’attirer dans
la région Grand Ouest les meilleures startups IoT d’Europe pour les
accompagner dans leur développement.

INSCRIVEZ-VOUS
AAP : Programme d’accélération ESIEE Connect
Du 15 janvier 2018 au 5 février 2018, France
Concours – Lancement du 2ieme AAP du programme d’accélération
technologique ESIEE Connect dont le jury aura lieu début février pour une
intégration début mars des 5 futurs lauréats. Le programme d’accélération
technologique ESIEE Connect a été développé en partenariat avec Agoranov ;
l’incubateur publique de science et tech ; et ESIEE PARIS ; l’école d’ingénieur
de la CCI. Il est à destination des entreprises innovantes (Startup, PME, ETI,
Spin oﬀ) opérant sur les secteurs des micro/nanotechnologies, IOT… qui ont
des besoins de prototypage et de formation aux managements de
l’innovation…

INSCRIVEZ-VOUS
Appel à candidatures #Gate 31 – Saison 1
Du 15 janvier 2018 au 30 mars 2018, France
Concours – GATE 31 EMBARQUEMENT IMMEDIAT : Gate 31 propose à des
startups de co-construire des solutions innovantes pour accompagner des
grands groupes dans leur transformation digitale. Gate 31 est un accélérateur
de business et de développement commercial pour les startups.
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Participez à notre sommet annuel de l’innovation :
Maddy Keynote 2018 – Demain se construit
aujourd’hui
1er février 2018, Paris, France
Conférence – Quel futur pour demain ? C’est la question existentielle – et
follement vertigineuse – qui rassemble, tous les ans, en début d’année, un
public de passionnés de Technologie autour de la Maddy Keynote. Envie de
comprendre de quoi sera fait notre monde demain ? De découvrir les projets
utopiques (ou pas ?) de celles et ceux qui façonnent notre futur ? Et enﬁn de
vivre une expérience unique et immersive au travers d’une journée faite de
talks, de rencontres et d’expérimentations ? Ne manquez pas la Maddy
Keynote, l’Innovation n’attend pas.
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