Les appels à candidatures
à ne pas manquer en
mars 2020
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des appels à projets/candidatures à ne pas
manquer. Découvrez ce que le mois de mars
vous réserve. Trouvez votre bonheur. Postulez !

Appel à projet incubateur de makesense
Candidatez jusqu’au 8 mars 2020
makesense lance son appel à projet pour les startups à fort impact social et/ou
environnemental qui souhaitent être accompagnées dans le développement de
leur produit/service, leur stratégie développement et leur structuration. Depuis
plus de cinq ans, makesens soutient de jeunes startups prometteuses à
expérimenter leur solution, développer leur communauté et se déployer
rapidement.

Je postule !

Concours Total EDHEC Entreprendre
Candidatez jusqu’au 22 mars 2020

Votre startup a moins de 24 mois ou vous êtes en train de la créer ?
Candidatez au concours Total EDHEC Entreprendre, le premier concours de
startups organisé par des étudiants en France. À la clef, plus de 350 000 euros
de dotations réparties en six prix, décernés par de prestigieux partenaires
comme BNP Paribas, IBM, Capgemini Invent, Réseau Entreprendre Nord ou
encore Link !

Je postule !

Wavestone 2020
Candidatez jusqu’au 31 mars 2020
Plus verte, plus connectée, plus sécurisée, plus inclusive… La mobilité du
quotidien est en pleine transformation, et l’oﬀre de transport n’a jamais été
aussi riche. Les nouvelles mobilités sont au cœur des problématiques
contemporaines et constituent ainsi un axe de développement stratégique pour
Wavestone.
C’est la raison pour laquelle Shake’Up, l’accélérateur de startups du cabinet,
lance la quatrième édition de son appel à projet dont le thème cette année est
la mobilité de demain.

Je postule !

French Tech Tour Africa – Lagos,
Johannesburg
Candidatez jusqu’au 3 avril 2020
Startups de la scène tech française, positionnez-vous sur les deux principaux
marchés d’Afrique sub-saharienne : le Nigéria et Afrique du Sud et inscrivezvous au French Tech Tour Africa qui se déroulera du 25 au 29 mai 2020.

Je postule !

Concours Incubation 2020 EuraMaterials
Candidatez jusqu’au 14 mars
Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous développez une solution
innovante qui possède en lien avec les industries de transformation des
matériaux (textile, plastique, verre, composite, papier, carton, etc.) ?
Candidatez pour intégrer le programme d’incubation d’EuraMaterials et tentez
de remporter jusqu’à 5 000 euros.

Je postule !

French Tech Tour Africa
Candidatez jusqu’au 3 avril
Startups de la scène tech française, positionnez-vous sur les deux principaux
marchés d’Afrique sub-saharienne : Nigéria et Afrique du Sud. Inscrivez-vous
au French Tech Tour Africa du 25 au 29 mai 2020 !

Je m'inscris !

Live Podcast « AMA VC », format
immersif pour aspirant.e.s VCs !
UpcomingVC lance « AMA VC, » pour Ask Me Anything Venture Capital, son
nouveau format de Live Podcast court et innovant. Chacun des 6 épisodes
distincts de 45 minutes de cette série « AMA VC » aura pour sujet unique l’un
des 6 thèmes typiques et incontournables dont il est question entre une startup
et un investisseur en venture capital, lors d’une levée de fonds. Les
candidatures sont ouvertes pour tous les aspirant.e.s VCs qui aimeraient
participer à l’enregistrement. Trois aspirant.e.s VCs seront retenu·e·s pour
chacun des six épisodes suivants :
1) l’équipe fondatrice, avec Augustin Sayer, Principal chez Newfund, le
31.03.2020 à 12h15

2) le product-market-ﬁt, avec Samantha Jerusalmy, Partner chez Elaia, le
03.04.2020 à 12h15
3) l’évaluation du marché, avec Jean de La Rochebrochard, Partner chez Kima
Ventures, le 17.04.2020 à 12h15
4) le recrutement, avec Antoine Freysz, Founding Partner chez Kerala Ventures,
le 21.04.2020 à 12h15
5) le revenue model, avec Audrey Soussan, General Partner chez Ventech (tbd
en mai)
6) la calibration de la taille de la levée de fonds, avec Marion Chanéac, Partner
chez Cap Horn (tbd en mai).

Je postule !

Le Bivouac constitue sa nouvelle
promotion
Candidatez jusqu’au 11 mai 2020
Vous êtes une startup en phase d’accélération ou une entreprise existante
porteuse d’un projet innovant en recherche d’un accompagnement
personnalisé ? Le Bivouac propose un accompagnement pendant 6 mois pour
répondre à ses objectifs, penser consommateur avec un diagnostic dédié et
une feuille de route opérationnelle, une équipe augmentée et un suivi pour
rester focus. Au Bivouac, vous serez entouré d’une communauté
d’entrepreneurs et d’experts bienveillants qui vous aidera à structurer votre
croissance et votre business.

Je postule !
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