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Sophia-Antipolis, 2 Mars 2020 

 

L’appel à candidatures STARTUP3 coordonné par le Pôle 
SCS est lancé ! 

 
UN PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DE STARTUPS EN EUROPE SUR LA 

DEEP-TECH 
 

 
 

Porté par SCS avec un consortium réunissant 7 partenaires venus de Grèce, Slovénie, 
Lettonie, Serbie et France, STARTUP3 fait partie des 6 projets sélectionnés dans le cadre 
de l'appel ICT33 Startup Europe for Growth and Innovation Radar du programme Horizon 
2020 de la Commission européenne. Le projet européen STARTUP3 vise à accélèrer des 
startups Deeptech dans leur accès marchés. 
Site Officiel : https://startup3.eu/  
 

Dans cette optique, STARTUP3 lance un appel à compétences auprès des startups avec 
projet d’innovation digital Deep-Tech dans les domaines: Microélectronique, IoT, cyber 
sécurité, réalité virtuelle et augmentée, Blockchain, Intelligence Artificielle, impression 3D, 
drones, robotique…  

 

Candidatures ouvertes jusqu’au lundi 20 Avril 2020 à 17h 

Chaque candidat devra réaliser une vidéo pitch de 2 minutes maximum, en anglais, rendant 
compte de ses compétences, de sa compréhension des applications technologiques et des 
marchés, et décrivant les produits/services proposés et le modèle d’affaires envisagé. 
Espace dédié : https://evaluation.startup3.eu/apply  
 

Une opportunité pour les startups & PME de la Région SUD 

Parmi les candidatures reçues, 25 startups & PME seront retenues pour bénéficier de 
services d’accompagnement personnalisés de qualité durant 3 à 12 mois : coaching par  
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des experts en accélération de startups avec des services d’aide à la croissance, préparation 
à la levée de fonds, rencontres investisseurs et grands groupes, pour une valeur de 30 000€ 
environ pour chaque entreprise accompagnée. 

Pour Georges Falessi, Directeur Général du Pôle SCS : « Startup3 est une occasion unique 
pour les startups & PME, d’accélérer leur projet d’innovation Deep-tech, d’accroitre leur 
visibilité et d’aboutir à une entrée sur le marché en bénéficiant d’un coaching unique sur la 
durée »  

 

RDV le Vendredi 27 Mars 2020 à Sophia-Antipolis  

Les différents partenaires du projet STARTUP3 (incubateurs, accélérateurs, DIH, clusters) 
seront présents de 10h à 16h30 au Business Pôle à Sophia Antipolis. A l'occasion de cette 
STARTUP3 Ecosystem Discovery Mission, venez découvrir le contenu du projet, l’appel à 
candidature, ainsi que les présentations des grands groupes et instituts de recherche & de 
formation locaux, acteurs de la DeepTech (Symag, Docaposte, Amadeus, INRIA,….). Une 
session de speed-dating entre les intervenants et participants clôturera cette journée. 
Plus d'informations : https://www.pole-scs.org/2020/02/20/startup3-ecosystem-
discovery-mission/  

Avec le soutien de 

 

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  
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(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 

http://www.pole-scs.org/
mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org

