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La Mission French Tech vient officiellement de lancer l’appel à candidatures French Tech Tremplin 

volet Incubation. Après un premier volet « Prépa » qui a permis à 14 porteurs de projets de voir 

concrétiser leurs idées, le programme French Tech Tremplin se poursuit avec le lancement du volet 

« Incubation ».  

 

Ce second volet est accessible aux lauréat.e.s du volet « Prépa » ainsi qu’aux startups en cours de 

création ou créées depuis moins de trois ans mais qui restent à un stade très précoce de leur 

développement, et qui respectent les critères socio-économiques spécifiques au programme. 

 

Le programme French Tech Tremplin a été lancé en 2019 à l’initiative de la Mission French Tech, puis 
déployé à travers toute la France grâce au réseau des Capitales French Tech. Son objectif : faire en 

sorte que l’écosystème French Tech soit aussi riche et pluriel que possible, en optimisant les chances 

de populations jusqu’ici sous-représentées dans le milieu entrepreneurial. 

 

Le programme se compose de deux étapes : la Prépa et l’Incubation. 
 

La Prépa s’adresse aux talents qui veulent créer leur start-up : elle a déjà permis d’accompagner 145 
porteurs de projets à haut potentiel, afin de les aider à créer leurs startups grâce à des bourses, des 

formations et du mentorat.  

 

L’Incubation s’adresse aux start-ups, afin d’accélérer leur développement grâce à une aide financière 

de 30 000€, un programme d’accompagnement et un hébergement assuré par des incubateurs et 

accélérateurs sélectionnés par la Mission French Tech, à travers tout le territoire. 
 

10 incubateurs et accélérateurs présents sur le sillon alpin ont été retenus, par la Mission French Tech, 

pour opérer le programme. Ils accueilleront pendant 12 mois des entreprises lauréates du programme 

et les accompagneront dans leur développement. Au total ce sont plus de 145 incubateurs et 

accélérateurs partenaires du programme en France métropolitaine et d’outre-mer.  
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LANCEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES FRENCH TECH TREMPLIN VOLET INCUBATION 

"Le manque de mixité sociale prive notre écosystème de nombreux 
talents : Actuellement, 90% des startuppers sont des hommes, 71% 
ont fait une grande école (de commerce ou d’ingénieurs) et seuls 1% 
d’entre eux sont des autodidactes."* 
 
Observatoire des startups de la French Tech, 2017 
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Les incubateurs et accélérateurs sélectionnés : 
GENEO Incubateur – Drôme 

InnoVales - Incubateur ID Cube – Haute-Savoie 

Incubateur Savoie Technolac - Chambéry Grand Lac-Economie - Savoie 

La Pousada - Isère 

le Tarmac - Isère 

Le Village by CA SRA – Isère 

Les Premières AURA - Isère 

Moonshot Incubator - Isère 

Ronalpia - Isère 

WeSprint Alpes – 2 Savoie 

 

Qui peut bénéficier de l’Incubation French Tech Tremplin ? 

L’Incubation est ouverte aux start-ups en cours de création ou créées depuis moins de trois 

ans mais qui restent à un stade très précoce de leur développement. 

 

Les critères d’éligibilité 

Pour postuler, la majorité des fondateurs de l’entreprise doit répondre à l’un des critères 

d’éligibilité suivants : 
- Résider dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) 

- Être Bénéficiaire des minimas sociaux 

- Être étudiant boursier sur critères sociaux ou ancien boursier diplômé depuis moins de 

cinq ans, 

- Avoir le statut de réfugié reconnu par l’OFPRA. 
 

Comment déposer un dossier de candidature pour son projet ? 

Les candidatures seront ouvertes du 15 septembre à mi-octobre 2020. 

Les candidats éligibles seront présélectionnés sur dossiers, puis sélectionnés par un 

entretien.  

Plus d’information ici : https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/tremplin/ 
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