Les appels à candidatures
à ne pas manquer en
mars 2019
Chaque début de mois, Maddyness dresse un
panorama des appels à projets/candidatures à
ne pas manquer. Découvrez ce que mars vous
réserve. Trouvez votre bonheur. Postulez !

Moovjee
Jusqu’au 6 mars 2019
Le Prix Moovjee est le premier prix national ouvert aux jeunes et aux étudiants
entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans inclus ! Les lauréats et ﬁnalistes se
partagent une dotation de 150 000 euros et un accès au programme de
mentorat, un accompagnement personnalisé d’un entrepreneur par un autre
entrepreneur. Le mentor accompagne le mentoré dans développement du
savoir-être par le questionnement et le partage d’expérience.

Je postule !

French Tech Tour Africa
Jusqu’au 8 mars 2019, 3800€

Vous êtes une startup ou une PME française des secteurs de la Fintech, e-agri,
e-santé, retail tech, cyber sécurité, vous avez développé une technologie
innovante et prête à l’export ; vous souhaitez découvrir deux places fortes
innovantes du continent africain, obtenir par la suite de bons outils pour
déterminer votre stratégie pour réussir et identiﬁer des opportunités
commerciales et bâtir un premier réseau en Afrique ? Le French Tech Tour
Africa est fait pour vous !

Je postule !

La Manufacture – Incubateur Belle de
mai
Jusqu’au 10 mars 2019
La session 2 de « La Manufacture », le nouveau programme
d’accompagnement de l’incubateur Belle de mai est ouverte aux candidatures.
Au programme : une préparation intense, en collectif, avec un parcours
personnalisé, adapté à votre objectif. Un rythme soutenu qui débute le 26 mars
2019 par un challenge, appelé « 8clos », pour révéler votre esprit
entrepreneurial. Une journée initiatique pour vous mettre dans le bain. Ensuite,
place à 3 mois pour démarrer, mettre en avant vos points forts, vous faire
sortir de votre zone de confort et toucher du doigt votre projet d’entreprise.
Vient ensuite le moment du rite de passage devant un comité d’experts… si ça
passe, vous bénéﬁciez de 3 mois supplémentaires avec des préparations
hebdomadaires en collectifs, du suivi individuel, une avance remboursable
(jusqu’à 40k€), des bureaux… si ça casse, le programme vous aide à analyser
les raisons de l’échec et on voit les alternatives possibles.

Je postule !

Oﬀ7, l’accélérateur du groupe Ouest
France
Jusqu’au 10 mars 2019
Alors que la deuxième saison s’achève, OFF7 se prépare déjà à accueillir les

startups qui constitueront la 3ème promotion de l’accélérateur. Objectifs de la
démarche : permettre aux startups d’expérimenter leurs solutions à travers les
diﬀérents services du Groupe Ouest-France et favoriser l’émergence de
nouveaux services médias complémentaires issus de la collaboration avec les
startups.

Je postule !

Computex
Jusqu’au 15 mars 2019, à partir de 1800€
Du 29 au 31 mai, Taïwan devient le lieu de pèlerinage de la tech, grâce au
salon Computex, le plus grand salon tech d’Asie. La partie Innovex du salon est
aussi le plus grand évènement startup de la zone, car les entreprises tech de la
zone recherchent activement de nouvelles technologies à intégrer dans leurs
produits. La French Tech est absolument incontournable. Vous aussi, proﬁtez
de l’opportunité et rejoignez la force de frappe française pour vous imposer en
Asie dans les meilleures conditions, avec l’appui de l’équipe locale de Business
France.

Je postule !

Midemlab
Jusqu’au 20 mars 2019
Midemlab lance sa 12ème édition en 2019. Depuis sa création en 2008, 237
startups musicales de 31 pays ont participé au concours.Midemlab présente les
startups internationales les plus prometteuses dans le domaine des
technologies musicales, qui oﬀrent des solutions innovantes pour aider
l’industrie musicale à créer de nouvelles expériences de consommation. Grâce
à l’appel à projets, 20 ﬁnalistes pourront accéder à un cercle privilégié de
professionnels de la musique pour donner toutes les chances à leur startup de
décoller.

Je postule !

Appel à projets international Shake’Up by Wavestone
Jusqu’au 22 mars 2019
Lancé en 2016, Shake’Up est l’accélérateur initié par le cabinet
Wavestone. Fort du succès des deux précédents appels à projets qui ont
permis d’accueillir Tilkee, Toguna, Ermeo, Isahit et TransactionConnect,
Shake’Up lance cette année son 3ème appel à projets. Pour cette nouvelle
édition, le cabinet a souhaité y ajouter une dimension internationale en
proposant d’accélérer le développement de startups françaises à New York.
Ainsi, la pépite la plus prometteuse intégrera les bureaux du cabinet, à deux
pas de Times Square, et se verra oﬀrir un accompagnement sur-mesure et
personnalisé.

Je postule !

22e édition du Venture 5i !
Jusqu’au 22 mars 2019
Le Venture 5i® est le forum de ﬁnancement du Forum 5i (innovation, industrie,
inclusion, investissement, international), événement organisé par GrenobleAlpes Métropole. L’objectif du Venture 5i® est d’identiﬁer une vingtaine
d’entreprises régionales à forte croissance. Sur deux jours, les porteurs de
projet en recherche de ﬁnancement rencontrent les principaux investisseurs
nationaux et internationaux susceptibles de les aider dans leur expansion. Ce
rendez-vous a permis, depuis sa création, à plus de 110 startups de lever 900
millions d’euros.

Je postule !

The Cosmetic Victories 2019
Jusqu’au 31 mars 2019
Une nouvelle opportunité s’ouvre à vous au sein de la ﬁlière parfumerie –
cosmétique : visibilité internationale, reconnaissance de la profession grâce au
jury prestigieux, accompagnement et suivi de votre projet et un prix de 10 000

euros. The Cosmetic Victories est ouvert au niveau national et international et
récompensera 2 projets:
Academic Prize : jeune diplômé, doctorant, post-doctorant, chercheur
Industry Prize : porteurs de projets, entrepreneurs, start-ups et PME
innovantes
Toutes les formes d’innovation peuvent être présentées : nouvelles
technologies, nouveaux produits, nouveaux procédés, nouveaux services,
nouveaux concepts, nouvelles organisations … Matières Premières,
Formulation, Packaging, Tests, Produits Finis …

Je postule !

LeMoove Lab / Station F
Jusqu’au 3 avril 2019
Le Moove Lab, programme d’accélération des startups de la mobilité à Station
F, lance son quatrième appel à projets. Créé par le Conseil National des
Professions de l’Automobile (CNPA) en partenariat avec Via ID, le Moove Lab,
qui a fêté ses 1 an en septembre 2018, accompagne les startups qui innovent
dans le champ de la mobilité : smart-cities, intermodalité, nouveaux usages,
digitalisation des services, mobilité durable, connectée, partagée.
Sont appelées à candidater les startups qui développent un projet lié aux
thématiques suivantes :
Les innovations pour les services automobiles
L’accès à la mobilité
La sécurité routière : les projets innovants en faveur de l’éducation routière,
la maintenance prédictive et tout ce qui peut améliorer la sécurité sur les
routes.
Une quinzaine de startups sera invitée à pitcher le 25 avril, devant un jury
composé de professionnels des services automobiles, des entreprises
partenaires et de personnalités politiques impliquées dans le champ de la
mobilité ou de l’innovation. Les startups retenues feront leur rentrée à Station

F mi- mai, pour une durée de 6 mois.

Je postule !
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