Les appels à candidatures
à ne pas manquer en
septembre
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des appels à candidatures que vous ne devez
pas rater. Découvrez ce que la rentrée vous
réserve.

Créatrices d’Avenir 2020, dixième
édition
2 juin → 30 septembre
Pour la dixième année consécutive, « Créatrices d’Avenir », programme
d’accompagnement, de ﬁnancement et de valorisation des femmes
entrepreneures en Ile-de-France, lance le top départ des candidatures pour son
concours et trouver la « Créatrices d’Avenir » ainsi que les cinq créatrices
marquantes de l’année 2020.

Candidater

Appel à projet PropTech –
Euratechnologies
15 juillet → 13 septembre
Vous êtes porteur d’un projet Proptech innovant dans la conception,
construction, promotion immobilière, smart city, smart building, BIM, 3D et
réalité virtuelle… le programme d’incubation d’EuraTechnologies cherche sa
nouvelle promo ! Vous bénéﬁcierez de bureaux oﬀerts, d’un startup manager
PropTech dédié avec suivi individuel et ateliers collectifs pour challenger son
business model, la possibilité de travailler ses axes de croissance, prototyper,
faire du test & learn auprès des entreprises partenaires de la verticale
d’incubation et de l’écosystème pour co-innover et networker.

Candidater

SmartAgri Connexion – Le Bivouac
Août → 13 septembre
Le Bivouac, en partenariat avec Michelin, Limagrain, Yesitis et Synox lance
Smart Agri Connexion, un appel à candidatures pour favoriser le
développement de solutions connectées autour des enjeux de l’agriculture
durable. Cet appel à candidatures est organisé dans le cadre de la journée CAP
IOT Smart Agriculture, dédiée à l’IOT et l’agriculture.
Domaines d’intérêt : valorisation et protection des sols, optimisation de la
gestion de l’eau, solution de diagnostique et aide à la décision, traçabilité et
blockchain et circuit court.
Une attention particulière sera portée aux solutions qui font intervenir des
briques d’intelligence artiﬁcielle.

Candidater

Appel à candidatures Incubateur H24
15 juillet → 15 septembre
Rejoindre l’incubateur H24 c’est bénéﬁcier d’un lieu d’hébergement en plein
cœur de Périgueux en Dordogne, d’un programme d’animations collectives et
individuelles, d’un accompagnement personnalisé et d’un réseau
d’entrepreneurs, d’investisseurs, d’experts et d’institutionnels. Les meilleurs
projets seront récompensés par une dotation globale de 15 000 euros.
Qui peut candidater ? Les porteur·euse·s de projet, les créateur·rice·s ou les
entrepreneur·e·s qui ont un projet innovant et qui souhaitent lancer leur projet
ou booster leur activité.

Candidater

Appel à candidatures – Occitanie Invest
août→ 18 septembre
Vous souhaitez vous renseigner sur la levée de fonds et envisagez
éventuellement de déposer votre candidature pour un accompagnement lors
de l’édition 2020 ? Vous souhaitez d’ores et déjà rencontrer des investisseurs ?
Participez à Occitanie Invest, la place de marché du ﬁnancement haut de bilan
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Candidater

Saison 5 de BigBooster
6 juillet → 20 septembre
La Fondation BigBooster et ses partenaires, la Métropole de Lyon, Pulsalys, et
Laurent & Charras annoncent le lancement de la nouvelle saison 2020 – 2021

du programme d’accélération à l’international BigBooster.
BigBooster cible des entreprises innovantes proposant des solutions à impact,
en lien avec les grandes transitions du 21ème siècle : « impact sanitaire », «
impact environnemental et énergétique », « impact industriel et productif » et
« impact social et sociétal ».

Candidater

Inclusive Oﬃce Hours SISTA
août → 21 septembre
Appel à candidatures pour les entrepreneures du B2B. Envoyez votre pitch pour
être sélectionnée parmi les 5 startups à passer devant une audience de VCs,
suivis d’un coaching personnalisé.

Candidater

Empow’Her lance Women’Act Europe !
20 août → 28 septembre (300€)
Women’Act Europe, c’est la première communauté de femmes entrepreneures
sociales à l’échelle européenne !
Le programme s’adresse donc aux femmes entrepreneures sociales venues de
toute l’Europe, avec un projet en phase de croissance (lancé depuis au moins
deux ans) et souhaitant acquérir tous les outils pour internationaliser leur oﬀre
et changer d’échelle !
Prochain séminaire de lancement à ville de Lisbonne, du 16 au 21 Novembre
2020.

Candidater

4ème édition des Trophées Média RH
1 juillet → 30 septembre
Intelligence artiﬁcielle, recrutement prédictif, transformation digitale, elearning, coaching, réalité virtuelle, qualité et bien-être au travail ou encore
management… autant de thématiques dont les Trophées Média RH ont pour
vocation de promouvoir.
Vous êtes une startup du domaine des ressources humaines au sens large,
proposant des solutions innovantes, économiquement viables et créatrices
d’emploi ? Postulez dès maintenant !

Candidater

Prix de l’Entrepreneur Social de l’année
15 juin → 30 septembre
Lancement appel à candidature de la quatorzième édition du Prix de
l’Entrepreneur Social.
A la clé :
Une mission de conseil BCG de plusieurs semaines pour les lauréat·e·s
Une visibilité accrue pour les ﬁnalistes et les lauréat·e·s
L’occasion pour les ﬁnalistes de pitcher devant un jury de renom (dirigeants
d’entreprises du CAC40 et expert·e·s de l’ESS)

Candidater

Programme Renfort startups face à la
crise
3 juin → 30 septembre

Ce programme permettra à 550 jeunes entreprises innovantes parisiennes et
métropolitaines, dont le potentiel est avéré et la capacité de rebond prouvée,
de bénéﬁcier gratuitement d’un accompagnement et d’un ensemble de
services experts à 360° (social, commercial, juridique, technique…).
Ce dispositif s’étendra au-delà des seules entreprises déjà accompagnées par
Paris&Co et sera ouvert aux startups éligibles de l’ensemble du territoire
métropolitain.

Candidater

Appel à projets innovants Rimbaud’Tech
1 juillet → 30 septembre
Tentez d’intégrer la StarterClass #5 en candidatant à l’Appel à Projets organisé
par Rimbaud’Tech, labellisé Incubateur d’Excellence Grand Est. Rimbaud’Tech
fait partie du réseau d’incubateurs SEMIA.

Candidater

Appel à projets innovants Innovact à
Reims
14 août → 30 septembre
Vous souhaitez vous faire accompagner par un réseau d’experts pour
structurer votre idée et développer votre projet innovant? Candidatez à l’appel
à projets jusqu’au 30 septembre 2020.
Au programme de ces ateliers : budget prévisionnel, plan de ﬁnancement,
business model, propriété intellectuelle, proposition de valeur, positionnement
stratégique, déﬁnition des cibles, création d’un MVP et apprentissage du pitch,
etc. Les entrepreneurs sélectionnés en incubation collective bénéﬁcient
également d’un apprentissage aux diﬀérentes méthodologies adaptées au
fonctionnement des startups: design thinking, Lean marketing, etc.

Candidater

Concours Fundtruck Saison 6
29 janvier → 1 octobre
Le Concours Fundtruck se déroule sous forme d’un roadshow qui parcoure la
France à la recherche des plus belles pépites. Dans chaque région le camion
passe par minimum deux villes et à l’issue des étapes est annoncé le nom du
vainqueur régional. Toutes les régions se retrouvent à l’occasion de la Grande
Finale qui a lieu généralement en novembre.
Vous êtes un·e entrepreneur·e en recherche de ﬁnancement ? Alors tentez
votre chance et candidatez au concours Fundtruck.

Candidater

Reimagine Healthcare with Maxonrow
5 septembre → 3 octobre
Maxonrow organise son premier MAXathon, un hackathon en ligne du 5
septembre au 3 octobre lors duquel des experts de la blockchain, des
développeurs, et autres passionnés de tech réinventeront l’utilisation et les
applications de la blockchain pour la santé et les solutions sanitaires en
réponse aux déﬁs mondiaux propagés par la pandémie COVID-19.

Candidater

Saison 4 de Synapse Accélération
15 juillet → 2 octobre
Entrez dans un programme de co-construction et bénéﬁciez du soutien de
Boehringer Ingelheim, laboratoire pharmaceutique historique dans la santé
humaine et animale. Le programme est ouvert aux startups de toute la France
et est entièrement gratuit.

Le programme est ouvert aux startups de toute la France qui développent une
activité en santé digitale humaine ou animale. Les startups de l’industrie 4.0
qui proposent des solutions pour digitaliser des procédés industriels sont
également éligibles.

Candidater

Techshare, leprogramme qui vous
prépare pour la Bourse
Août→ 13 octobre
TechShare vous aide à passer à l’étape suivante et à décider si les marchés
ﬁnanciers pourraient être une bonne alternative pour votre croissance.
Ce programme paneuropéen et gratuit permet sur 10 mois aux participants
d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour s’initier aux
marchés et poursuivre le ﬁnancement de leur croissance. La clé de voûte du
programme est de favoriser le partage entre les entrepreneurs, experts des
marchés ﬁnanciers et dirigeants cotés.
Qui peut candidater ?
Société tech avec des besoins de ﬁnancement signiﬁcatifs
Avec de fortes perspectives de croissance
Ayant réalisé un deuxième tour de table, ou envisageant de lever plus de
dix millions d’euros dans les deux ou trois ans

Candidater

DeepAI Startup Studio de ILLUIN –
Entrepreneurs en IA, rejoignez la

deuxième promotion dédiée à la santé,
l’environnement, l’éducation et les RH
14 septembre → 12 octobre
Vous êtes un·e entrepreneur·euse avec un projet nécessitant de l’IA complexe,
et vous avez besoin d’experts en IA pour accélérer le développement de votre
produit ? Votre projet est dans le domaine de la santé, l’environnement,
l’éducation ou des ressources humaines ?
Rejoignez la deuxième promotion du DeepAI Startup Studio d’ILLUIN
Technology.

CANDIDATER

Le Handitech Trophy – 4e édition
18 juin → 16 novembre
Le HandiTech Trophy récompense les startups, les étudiants, les associations,
et les laboratoires de recherche qui développent des technologies inclusives
destinées à compenser le handicap ou la perte d’autonomie.
Vous innovez en faveur du Handicap ou de la perte d’autonomie ? Alors le
Handitech Trophy 2020 est fait pour vous !

Candidater
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