
APPEL À CANDIDATURES SAISON #3
328 START-UP CANDIDATES

ÎLE-DE-FRANCE

RENNES

LYON
GRENOBLE

NICE

NANTES

DOM

METZ

BORDEAUX

BAYONNE

TOULOUSE
MONTPELLIER

AIX-MARSEILLE

LILLE

ROUEN

CLERMONT-FERRAND

LEURS ATTENTES

LANCER
LEUR PRODUIT

SE STRUCTURER

ACCÉLÉRER LEUR DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

ITÉRER SUR
LEUR PRODUIT

SE FINANCER

VISER
L’INTERNATIONAL

SE MÉDIATISER

Plusieurs réponses possibles

ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS
SAISON #3

Candidatures 
étrangères

53% 52%

27%

15% 13% 11%

25%

19

15 M€550
Start-up et

expérimentations
accompagnées

levés
par les start-up

accélérées

Start-up
candidates

Grandes
Entreprises
Partenaires

17 74%
des expérimentations

réussies

Investissement

PoC
aboutis

Partenariats
distribution

co-développements

opéré par

est un programme de 6 mois de co-expérimentation 
entre start-up et grandes entreprises. Les start-up bénéficient 

d’une accélération, business et technique, 
totalement personnalisée
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Solution qui analyse et prédit 
les résultats des appels, pour 
augmenter les ventes, retenir 
plus de clients, et améliorer 

la qualité de service 
client.

Application mobile de réalité 
augmentée in-situ dédiée au 

BTP, permettant de 
superposer la maquette 

BIM à la réalité.

 Solution d’optimisation des prix 
basée sur l’intelligence artificielle, 
pour industriels et distributeurs 

souhaitant booster 
leurs profits.

Startup Franco-Hollandaise 
qui conçoit et commercialise 

des solutions de gestion 
connectées pour véhicules, 

engins et machines.

Medtech qui vise à fournir aux 
dermatologues une nouvelle 

technologie d'imagerie in vivo 
pour un regard profond 

sur la peau.

Solution SaaS de cybersécurité 
pour les sites web et les API 
mobile qui analyse et gère 

en temps réel le trafic 
non-humain.

Solution d'IA as a Service, 
pour améliorer l'efficacité 
des processus industriels : 

productivité, qualité, 
consommation 

d'énergie.

Solution de gamification de 
la performance énergétique, 
avec une approche sociale, 
ludique et communautaire 

au service du confort et 
du bilan carbone.

Solution e-santé de prise 
en charge personnalisée, sécurisée 

et adaptée permettant de 
mesurer, analyser et soulager 

toutes les douleurs 
du quotidien.

Start-up spécialisée dans 
le développement de robots 

industriels accessibles : faciles 
à utiliser, peu dangereux 

(collaboratifs) et vite 
rentabilisés.

Plateforme digitale qui simplifie 
la vie des office-managers 
en centralisant la gestion 

des prestations 
de bien-être et 

de services.


