Les appels à candidatures
à ne pas manquer en
décembre 2021
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.

Appel à candidatures – Rungis & Co
5 novembre → 5 décembre
Startup de la Foodtech, bénéﬁciez d’unn accompagnement personnalisé avec
un coaching mensuel, l’accès à des ateliers collectifs et des rendez-vous
individuels avec notre communauté d’experts tout ça en plein coeur du MIN
(E4) avec l’accès à des chambres froides et espaces de stockage.

CANDIDATER

L’appel à candidature pour l’Incubateur
Centrale-Audencia-Ensa
16 novembre → 12 janvier

Entrepreneurs, entrepreneuses vous souhaitez développer votre startup dans
un écosystème dynamique, technologique et innovant ? Candidatez pour faire
partie de la prochaine promotion. Lancement du programme en février 2022.

CANDIDATER

1Kubator recrute sa nouvelle promotion
de startups
15 novembre → 10 décembre
1Kubator vous accompagne, vous ﬁnance et sécurise votre parcours
d’entrepreneur avec 10 à 18 mois minimum d’accompagnement, 70 heures de
coaching individuel, 90 ateliers pour développer votre business et un réseau
national d’entrepreneurs et de mentors pour vous aider à avancer.

CANDIDATER

Canopée Challenge, concours
d’innovation de la forêt et du bois
18 octobre → 12 décembre
Sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la
ﬁlière forêt-bois se mobilise pour faire éclore des projets innovants.Pour cette
seconde édition, trois catégories qui permettront de mettre en lumière sept
lauréats : création, développement et international.

Incubateur médias émergents Hôtel71
5 novembre → 12 décembre
Hôtel71 lance son nouvel appel à candidatures pour rejoindre l’incubateur
dédié aux médias émergents à Lyon en 2022. Le dispositif d’accompagnement
se compose d’un plan d’accompagnement personnalisé, d’ateliers collectifs,

d’un principe de mentorat, de temps forts dédiés ou encore de journées
professionnelles pour nouer des collaborations variées et multi-acteurs.

CANDIDATER

Appel à candidatures Fintech, Assurtech
et Regtech du Swave
15 novembre → 13 décembre
Vous êtes une startup ou un porteur de projet dans le domaine de la ﬁntech, de
l’insurtech ou des technologies appliquées aux services ﬁnanciers ? Le Swave,
la plateforme d’innovation dédiée aux services ﬁnanciers de Paris&Co, recrute
sa nouvelle promo !

CANDIDATER

Appel à candidatures – Welcome City
Lab
16 novembre → 15 décembre
Le Welcome City Lab lance son neuvième appel à candidatures à la recherche
de nouvelles pépites à accompagner dans le secteur du tourisme. Des services
d’accompagnement sur mesure sont oﬀerts aux entrepreneurs, et la
plateforme s’appuie sur l’expertise de partenaires aﬁn de mieux adresser le
marché du tourisme.

CANDIDATER

Appel à projets – Digital Booster
17 novembre → 15 décembre

Digital Booster est un programme d’accélération de 3 mois dédié aux startup à
forte dimension technologique. L’objectif ? Accélérer le développement de
votre startup sur deux dimensions clés : l’accès au marché et la stratégie de
ﬁnancement.

CANDIDATER

Le Prix les Margaret 2022
8 novembre → 17 janvier
Un appel à toutes les femmes et jeunes ﬁlles d’Europe ou d’Afrique qui font des
paris technologiques audacieux et créent des innovations de rupture pour
changer le monde. Le Prix les Margaret s’adresse aux fondatrices ou cofondatrices de startups tech pour la catégorie Entrepreneur, et aux employées
ayant développé un projet innovant en accord avec leur employeur tout en
restant salariée, pour la catégorie Intrapreneur.

CANDIDATER

Accélérateur Culture
8 novembre → 3 janvier
L’accélérateur culture est un programme d’accompagnement destiné aux
professionnels, artistes, entreprises, associations et collectifs culturels. Son
ambition première est d’aider ces acteurs à développer leurs projets de
manière pérenne et solide, mais aussi et surtout – dans la situation actuelle –
de leur permettre une reprise (ou maintien) de leur activité.

CANDIDATER
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