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🗓🗓 Calendrier

• 11/10/2021 : ouverture du Concours

• 15/11/2021 : clôture du dépôt des candidatures

• 25/11/2021 : présélection

• 03/12/2021 : comité de sélection
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💬💬 Réseaux sociaux
Twitter : @descartes_devin - LinkedIn : @descartes-développement

#ConcoursID #CitéDescartes #startup #innovation #VilleDurable #Greentech 
#ServiceNumérique #Santé #Société

www.descartes-devinnov.com/actualite/lincubateur-descartes-lance-son-concours-annuel 

• [#ConcoursID] Boostez votre projet d’entreprise innovante en intégrant 
l’#IncubateurDescartes ! Vous avez un projet de création de #startup ou êtes une jeune 
entreprise ? Participez à la 10ème édition de son concours !
#Greentech #VilleDurable, Nouveau #ServiceNumérique, #Santé & #Société

• [#ConcoursID] Envie d’intégrer un incubateur dynamique, à taille humaine, & d’être
accompagné par une équipe de professionnels passionnés ? Rejoignez
l’#IncubateurDescartes ! Vous avez jusqu’au 15/11/2021 pour nous transmettre votre candidature
en ligne.

• [#ConcoursID] A la clé du concours #IncubateurDescartes ? Soutien financier sous la forme de
prêt d’honneur jusqu’à 60 k€, coaching personnalisé, mise à disposition de locaux au cœur du
Pôle d’Excellence Ville Durable de la #CitéDescartes, accès gratuit au #FablabDescartes… et
bien + encore !
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🖥🖥 Boostez votre projet d’entreprise innovante en intégrant 

l’Incubateur Descartes !

L’Incubateur Descartes lance la 10ème édition de son concours annuel du 11 octobre au 15 novembre 
2021 ! Rejoignez un territoire dynamique placé sous le signe de l’innovation !

Le concours est ouvert aux porteurs de projet de création de start-up et jeunes entreprises créées
après le 01/12/2019.

Intégrez l’Incubateur et son écosystème au cœur 
du Pôle d’Excellence Ville Durable de la Cité Descartes 

Le concours récompensera en priorité tout projet innovant s’inscrivant dans l’une de nos trois
thématiques phares :

• Greentech Ville Durable
• Nouveau Service numérique
• Santé & Société

Le programme d’accompagnement débutera avec la signature d’une convention d’incubation fin
2021.
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A la clé

• Un soutien financier sous la forme de prêt d’honneur pouvant aller jusqu’à 60 k€, dans la limite
de 20 k€ par porteur physique. Ce soutien peut être octroyé après passage devant le comité
d’agrément du compartiment Eiffel-Incubateur Descartes du fonds de pré-amorçage Initiative
Grandes Ecoles Universités (IGEU). Une période d’incubation de quelques mois est nécessaire
avant de pouvoir candidater à ce financement.

• La mise à disposition de locaux dans l’Incubateur Descartes à la Maison de l’Entreprise Innovante,
en plein cœur de la Cité Descartes dans l’Est francilien ;

• Un coaching personnalisé du projet à chaque étape de son développement par une équipe de
professionnels passionnés ;

• Un programme évènementiel d’ateliers de renforcement des compétences entrepreneuriales,
de conférences thématiques, de RDV d’affaires ;

• Du networking grâce à nos réseaux de partenaires économiques Grands Groupes, institutionnels
et académiques ;

• Un accès gratuit aux ressources du Fablab Descartes ;

• Et beaucoup d’autres services de maturation !
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Nos partenaires Grands Groupes, partenaires du #ConcoursID 2021 :

• Remplissez le formulaire de candidature sur notre 
plateforme dédiée 

• Consultez le règlement du concours 
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Merci par avance 

de votre soutien !

https://www.descartes-devinnov.com/actualite/lincubateur-descartes-lance-

son-concours-annuel/

https://www.descartes-devinnov.com/incubateur-descartes/candidater/
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