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

Lancement du programme
d’accompagnement Test&Learn pour les
projets à impact
Candidatez jusqu’au 2 juin
makesense a lancé l’appel à projets pour son programme d’accompagnement
Test&Learn. Il recherche les prochains entrepreneurs et startups à impact pour
la neuvième promotion d’incubés ! Le programme Test&Learn a été conçu pour
répondre aux enjeux de développement des jeunes entrepreneurs développant
des solutions à impact social ou environnemental, ayant recours au digital ou
aux technologies

Je postule !

Lancement 10ème édition du concours
Cleantech Open France 2019
Candidatez jusqu’au 10 juin
Le concours Cleantech Open France est dédié aux startups françaises des
technologies de l’environnement (cleantech). Il a été créé en 2010 par Ecosys
Group pour répondre aux besoins spéciﬁques des entrepreneurs cleantech.
Véritable tremplin pour un développement sur les marchés européens et
américains, il oﬀre des opportunités d’accompagnement, de ﬁnancement, de
collaborations avec les acteurs clés de l’écosystème de l’innovation.

Je postule !

Lancement du Summer Sprint par Via ID
Candidatez jusqu’au 10 juin
La vie d’entrepreneur.e est un marathon dans lequel il faut parfois sprinter…
Via ID innove et lance un nouveau format du programme d’incubation :
Summer Sprint, c’est 12 semaines pour structurer son projet et passer à
l’étape supérieure. Vous êtes une startup œuvrant pour les nouvelles mobilités,
vous développez un nouveau service permettant d’améliorer la mobilité de
tous au quotidien ? Candidatez avant le 10 juin 2019 !

Je postule !

Appel à projets Made in France
Candidatez jusqu’au 15 juin
La plateforme de ﬁnancement participatif Tudigo et le MIF Expo, le Salon du
Made in France, viennent d’annoncer le lancement du tout premier appel à
projets visant à soutenir le développement des entreprises qui produisent ou
réalisent les étapes essentielles de transformation en France, ou distribuent
des produits français.

Je postule !

AI Paris 2019
Candidatez jusqu’au 12 juin
AI Paris vous donne rendez-vous les 11 et 12 juin 2019 pour construire les
fondements de votre organisation AI-driven. Vous avez lancé votre premier PoC
? Ou initié votre feuille de route IA ? Vous recherchez des partenaires pour
avancer dans la construction de votre stratégie d’intelligence artiﬁcielle ? AI
Paris, a conçu pour vous, des parcours à plusieurs vitesses, aﬁn d’être en
mesure de répondre à l’ensemble de vos besoins d’information, de formation et
de mise en relation !

Je postule !

Tech4Islands Awards : le premier
concours qui vise à faire émerger des
solutions Tech for Good pour les îles
Candidatez jusqu’au 20 juin
Il s’agit du premier grand concours international francophone visant à faire
émerger des solutions innovantes pour répondre aux contraintes des territoires
insulaires, et ce dans 4 thématiques : le Smart Tourisme, l’Économie Bleue,
l’Économie Circulaire et l’Innovation Publique. Ce concours s’adresse aux
startups, PME/PMI innovantes, Centres de recherches et Universités qui
proposent une solution déjà prototypée et en phase de commercialisation.

Je postule !

Rejoignez l’incubateur d’entreprises à

impact social et environnemental du
Groupe SOS à Montreuil !
Candidatez jusqu’au 2 juillet
Le Comptoir recrute sa prochaine promo d’entrepreneurs engagés ! Vous êtes
porteur/porteuse d’un projet à impact social et/ou environnemental ? Vous
souhaitez intégrer un incubateur et bénéﬁcier d’un accompagnement
individualisé pendant 6 mois pour le développement de votre structure ?
Coaching personnalisé et évolutif, relations de mentorat, évènements
inspirants autour de thématiques sociales et environnementales, rencontres
entre entrepreneurs sont au coeur du Comptoir !

Je postule !
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