
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                         COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Sophia-Antipolis, 7 Mai 2020 

 
STARTUP3, Succès du programme d’accélération européen ! 

 
BOOSTER LE BUSINESS A L’INTERNATIONAL DES STARTUPS DEEPTECH 

Toute crise est génératrice d’opportunités, et ce sont 250 startups 
et PME qui ont suivi cet adage 

 
Le projet européen STARTUP3 coordonné par SCS est une occasion unique pour les 
startups/PME de bénéficier d’un programme d’accompagnement à la croissance et de 
booster leur business à l’échelle européenne en rencontrant des grands comptes et 
investisseurs, potentiels clients et partenaires d’affaires internationaux. 

L’appel à candidatures s’est clôturé fin Avril 2020 avec la participation de 250 startups et 
PME de 36 pays différents, parmi lesquelles une vingtaine de françaises. 

Pour SCS, dont l’expérience en matière de projets et de bonnes pratiques managériales ont 
permis de bâtir le processus de sélection, ces excellents chiffres, en particulier compte tenu 
du contexte, représentent une réussite en termes de promotion de son écosystème, de son 
savoir-faire et de sa capacité à mobiliser ses membres. 

 

RAPPELS SUR STARTUP3 

L’appel Startup3 cible les innovations « deep tech » de startup, TPE ou PME.  générant de 
nouveaux cas d’usages, dans n’importe quel domaine. Il n’est donc pas délimité à une 
technologie ou à une industrie. 

Parmi les candidatures reçues, 25 startups & PME seront retenues pour bénéficier de 
services d’accompagnement personnalisés de qualité (parcours d’accompagnement en 3 
phases, sous forme de services d’aide à la croissance, de préparation à la levée de fonds, et 
de rencontres investisseurs et grands groupes) durant une année et pour une valeur de 30 
000€ environ pour chaque structure accompagnée. 

RDV dans quelques semaines pour connaître la liste des lauréats ! 
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EN SAVOIR PLUS 

• Site Officiel Startup3 
• Retour sur le Webinar du 27/03 – Vidéo & Présentations 

  

ILS S’INVESTISSENT ET SOUTIENNENT STARTUP3 

Parmi les grands noms qui ont rejoint l’aventure startup3 : 

 

 

The STARTUP3 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement n°871709 

 

À propos du Pôle SCS :  

Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur 
incontournable de la Microélectronique, Sécurité Numérique, IoT et Big Data/IA 

Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son 
Management, est implanté en Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les 
acteurs leaders dans  les domaines  des  technologies  de l’Internet des Objets, du Big Data 
& de l’IA, de la Microéléctronique et de la Sécurité Numérique. Avec près de 310 membres 
(Grands Groupes, Startups & PME et organisations de recherche), il forme un écosystème 
riche et reconnu à l'international.Véritable accélérateur d'innovation et de collaboration avec  
270 projets collaboratifs de R&D financés représentant plus de 970 millions d’euros 
d'investissements, le Pôle SCS concentre ses activités sur l'accélération de la croissance de 
ses membres. Plus d’informations: www.pole-scs.org   
 
CONTACT PRESSE : 

► Audrey Rivollet Erétéo audrey.rivollet@pole-scs.org  – 06 31 40 57 65 
Suivez-nous sur Twitter : @Pole_SCS , Facebook : PoleSCS & Linkedin : Pole SCS 

https://startup3.eu/
https://www.pole-scs.org/2020/04/01/retour-sur-notre-webinar-startup3-video-presentations/
http://www.pole-scs.org/
mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org

