
French Tech Nantes
Dispositifs d’accompagnement



Nous sommes ravi·e·s de vous présenter ce document synthétique qui 
présente l’offre des dispositifs d’accompagnement à destination des startups 
du territoire de La French Tech Nantes. 

Ce document est un travail collaboratif qui sera mis à jour chaque année. Il 
permet de regrouper les dispositifs disponibles et de simplifier la recherche 
d’informations pour les entrepreneur·e·s qui souhaitent se développer dans les 
meilleures conditions.

Si votre dispositif manque à l’appel n’hésitez pas à nous contacter, celui-ci doit répondre aux critères que nous avons établis par la suite. 👇

GENÈSE



● Un programme à destination des startups (jeunes entreprises de moins de 3 ans),

● Avoir des critères d’admissibilité (sélection),

● Avoir d’autres entrepreneur·e·s (mentors) qui participent au programme,

● La durée d’accompagnement est inférieure à 12 mois,

● Les sessions doivent se faire un petit groupe (entre 3 et 15 participant·e·s) pour favoriser l’émulation,

● Un coût de participation raisonnable pour l’entrepreneur·e,

● Proposé localement sur la Métropole Nantaise.

Les programmes présents dans ce document répondent 
“majoritairement” aux critères suivants : 

LES CRITÈRES



01Pré-incubation 02Incubation 03Accélération

SOMMAIRE

Les dispositifs  de pré-incubation 
sont dédiés aux entrepreneur·e·s 
avec des projets au stade de l’idée 
et qui explorent leur marché. 

Les dispositifs d’incubation sont 
dédiés aux entrepreneur·e·s avec 
des projets déjà débutés et qui ont 
besoin de se structurer. 

Les dispositifs d’accélération sont 
dédiés aux entrepreneur·e·s ayant 
déjà créé leurs startups, qui ont 
déjà des clients et qui ont besoin 
de se développer rapidement.



01Pré-Incubation

●  Starter - Pépite 

●  Dispositif Popcorn - Les Ecossolies

●  Piscine - Le Palace

●  Maia Mater - La Cantine

●  La Fabrique - Open Lande

● Eco Innovation Factory - Atlanpole

● Manufacturing Factory - Atlanpole

● Data health factory - Atlanpole



Pépite Starter
🗓Durée du programme : 4 mois + 2 fois par an (d'octobre 
à février et de Mars à juin)

💸Coût : Gratuit pour les étudiant·e·s

🏡Bureau : Inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s: Starter vous permet de 
rencontrer un large réseau de partenaires de 
l'accompagnement, du conseil et du financement.

🔨Technique : Le développement de votre solution peut 
être interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : La ruche à vélo / Binch / Enerlog 

Un programme d’accompagnement d'une 
durée de 4 mois dédié aux étudiant·e·s et 
jeunes diplômés·ées. 

Pré-incubation

En intégrant ce dispositif vous rejoignez une promotion de 15 
entrepreneur·e·s souhaitant mettre leur projet à l’épreuve de la réalité. A 
travers des modules théoriques, des ateliers et un mentorat 
personnalisé, vous disposez des meilleurs outils et conseils pour mener 
à bien votre étude de marché et élaborer votre business plan.

● 1 bootcamp de rentrée (4 jours),
● 100h de workshop et ateliers thématiques,
● 5h d'expertise,
● Mentorat personnalisé,
● Jury à mi-parcours et fin de parcours.

www.pepite-pdl/starter-nantes

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 
(début de traction). 

https://www.univ-nantes.fr/etudier-se-former/enrichir-son-parcours/construire-et-developper-son-projet-entrepreneurial-avec-les-programmes-daccompagnement-labellises-pepite


Dispositif Popcorn
🗓Durée du programme : 3 mois + 2 fois par an

💸Coût : 30 €

🏡Bureau : Non inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Acteur·rice·s de l'ESS et 
des secteurs clés (habitat, réemploi et ressources, services 
aux personnes, alimentation et circuit-court), expert·e·s de 
la création d'entreprise, acteur·rice·s du financement, 
acteur·rice·s publics sur le territoire de Nantes métropole

👯Les alumnis : Plateform R / Les Boites Nomades / La 
place des Métiers / BricoLowtech

Un programme pour tester son idée en 
collectif avant de se lancer dans une 
aventure entrepreneuriale ESS (économie 
sociale et solidaire) : ateliers thématiques 
pour monter en compétence, rencontres 
avec des acteur·rice·s du territoire, 
échanges entre porteur·se·s de projets…

Pré-incubation

Un cadre de travail collectif qui permet de s’équiper d’outils et de 
ressources pour formaliser son projet, savoir la présenter 
succinctement, se situer dans un environnement professionnel : 
comprendre les principaux enjeux de sa filière d’activité, repérer les 
acteur·rice·s présent·e·s sur le territoire pour envisager des 
complémentarités ou des partenariats, conforter ou adapter son offre. 

L’adhésion aux Ecossolies est nécessaire. 

https://www.ecossolies.fr/Dispositif-Popcorn

Quels sont les critères pour postuler ?

● Au stade de l'idée et n'a pas encore créé,
● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 

(début de traction).

https://www.ecossolies.fr/Dispositif-Popcorn
https://www.ecossolies.fr/Parcours-Popcorn-des-outils-pour


La Piscine
🗓 Durée du programme : 6 mois + 2 fois par an

💸 Coût : 0€

🏡 Bureau : Inclus

🏋 Accès à un réseau d'expert·e·s : Expert·e·s, 
acteur·rice·s, collaborateur·rice·s...

🔨Technique : Le développement de votre solution peut 
être interne ou réalisé par un prestataire

👯 Les alumnis : Hublot/ Ouiker / Berny / Am.IA solutions 
/ Nielsen Concept/ Marsco / Tembo Tools

Un programme d'hébergement gratuit à 
destination des startups early stage qui 
n'ont pas peur de se mouiller !

Pré-incubation

C'est un programme avec 6 mois mois d’hébergement gratuit, 1 bureau 
dédié dans la zone "bassin" du Palace, du mentoring. 

En sortie de programme, 20% de réduction sur les coûts de résidence 
dans un lieu du réseau _icilundi pendant 3 mois.

Un accès aux services dédiés à la communauté (événements, salles de 
réunions, espaces communs).

https://la-piscine-du-palace/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un peu de 
chiffre d'affaires,

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 
(début de traction),

● Une première version de la solution existe (MVP).P.)

https://lepalace.work/hebergement/la-piscine-du-palace/


Maia Mater
🗓 Durée du programme : 3 mois (3 fois par an)

💸 Coût : 0€

🏡 Bureau : Inclus au sein de La Cantine numérique

🏋 Accès à un réseau d'expert·e·s : Un accès à des 
entrepreneurs·es et des professionnels·les issus·es de 
notre réseau d’entreprises (startups, agences, 
e-commerce,...)

🔨Technique : Le développement de votre solution peut 
être interne ou réalisé par un prestataire

👯 Les alumnis : 1ère édition en 2021

Un programme de pré-incubation 100% 
gratuit qui se donne pour mission de faire 
émerger des projets numériques 
responsables et inclusifs.

Pré-incubation

Maia Mater est un programme de pré-incubation de 3 mois pour les 
porteurs·es de projet qui souhaitent débuter leur aventure entrepreneuriale 
avec des bases solides. Il est destiné aux primo-entrepreneurs·es qui 
portent un projet numérique à impact positif.

La méthodologie Maia Mater s’articule autour de 3 axes : 
- l’ouverture
- l'exécution
- l’accompagnement personnalisé 

Pendant les 3 mois, les primo-entrepreneurs sont épaulés·es 
individuellement par un·e entrepreneur·se, ont accès un programme 
d’ateliers et de conférences construits sur-mesure en fonction de leurs 
besoins, et ont à leur disposition un bureau au sein de La Cantine.

Objectif ? Transformer une idée en projet viable.

https://maiamater.lacantine.co/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Au stade de l'idée et n'a pas encore créé,
● Le projet comporte un aspect numérique,
● Le projet est au service de l’un des 17 objectifs de 

développement durable définis par l’ONU

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


La Fabrique
🗓Durée du programme : 10 semaines (sur 3 mois) + 1 
promotion par an

💸Coût : Participation aux frais courants (repas, 
déplacements...)

🏡Bureau : Inclus mais quelques jours par mois le temps 
du programme

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : De multiples 
acteur·rice·s en fonction des besoins et de l'avancement 
des projets.

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : 1ère édition en 2021

Le programme vise à aider de jeunes 
entrepreneur·e·s qui lancent, consolident et 
développent des projets “évolutionnaires” à 
impact écologique et social. La Fabrique 
offre des places en résidence, avec un 
accompagnement personnalisé par un/une 
mentor, ainsi qu’une bourse.

Pré-incubation

Les entrepreneur·e·s bénéficient d’un accompagnement soutenu 
pendant trois mois, afin de les aider à clarifier leur mission, renforcer et 
mesurer l’impact de leur projet, explorer les possibilités de passage à l’
échelle par le biais de l’open source et développer leur viabilité 
économique. 

Le programme est construit sur dix semaines à raison de deux jours par 
semaine, abordant une thématique entrepreneuriale spécifique animée 
par des expert·e·s et des entrepreneur·e·s témoins. 

https://openlande.co/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Au stade de l'idée et n'a pas encore créé,
● L'entreprise vient d'être créée,
● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 

(début de traction).

https://openlande.co/


Eco-innovation factory
🗓 Durée du programme : 6 mois

💸 Coût : participation aux frais < 500 € selon le statut 
(personne physique ou entreprise créée)

🏡 Bureau : Non inclus

🏋 Accès à un réseau d'expert·e·s : Les acteur·rice·s du 
développement économique du 44 et 85 (institutionnels, 
réseaux d'entreprises) et de l'innovation (pôles de 
compétitivité, laboratoires académiques et écoles), les 
structures de financement de l'innovation publiques 
(ADEME, BPIFrance...) et privées (banques, business angels 
et fonds locaux ou nationaux)

🔨 Technique : Le développement de votre solution peut 
être interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Profibres / La bille bleue / La ruche à 
vélos / Isolenpaille / Alegina / Capsit / Tembo

Un programme intensif pour des projets 
dans les secteurs de l'énergie, de 
l'environnement et de la mer. Il s'adresse 
aux porteur·se·s de projets innovants 
(créateur·rice·s, jeunes entreprises ou 
PME).

Au programme : 9 ateliers collectifs pour obtenir des clés et 
méthodologies. 10 experts partenaires du programme pour aborder 
tous les aspects structurants, 6 coachings individuels, 47 
entrepreneur·e·s issu·e·s des 7 dernières promotions d’Eco-Innovation 
Factory pour échanger, dialoguer et confronter ses idées et ses 
dilemmes. 3 évènements pour faire connaître votre projet et 1 jury de 11 
spécialistes issu·e·s de secteurs variés.

https://www.atlanpole.fr/eco-innovation-factory/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 
(début de traction),

● L'entreprise peut être créée ou non.

Pré-incubation

https://www.atlanpole.fr/eco-innovation-factory/


Manufacturing factory
🗓Durée du programme : 6 mois 

💸Coût :participation aux frais < 500 € selon le statut 
(personne physique ou entreprise créée)

🏡Bureau : Non inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Les acteur·rice·s du 
développement économique du territoire 44, 85, les 
acteur·rice·s de l'innovation, les acteur·rice·s du 
financement de l'innovation publics et privés.

🔨Technique : Le développement de votre solution peut 
être interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Weez-U welding / Smart digital services / 
Beau comme un bateau

Programme sur 6 mois destiné à faire 
éclore des projets d’innovation (produit ou 
service) dans les domaines de l’industrie 
du futur. 

Bénéficiez des moyens réunis d'Atlanpole, du Centre de Ressources en 
Innovation (CRI) et de leurs partenaires (industriels, pôles de 
compétitivité) : 5 RDV Coaching individuel, 6 ateliers collectifs, des RDV 
experts (technique, industrialisation, R&D, accès au marché et 
commercial, réglementation, PI, juridique,financement, RH). 

Vous pourrez accéder à des visites d'entreprises, ainsi qu’à des mentors 
industriels du territoire. Profitez de 3 évènements pour faire connaître 
vos projets et élargir votre réseau et l'accès à des réseaux et à des 
dispositifs de financement.

https://www.atlanpole.fr/manufacturing-factory/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 
(début de traction),

● L'entreprise peut être créée ou non.

Pré-incubation

https://www.atlanpole.fr/manufacturing-factory/


Data Health Factory
🗓 Durée du programme : 6 mois + 1 fois par an

💸 Coût : 500 € pour les entreprises & 50 € pour les 
porteur·se·s anté-création

🏡 Bureau : Non inclus

🏋 Accès à un réseau d'expert·e·s : Nantes Métropole, 
Nantes Saint-Nazaire Développement,Les Femmes du 
Digital Ouest ...

🔨 Technique : Le développement de la solution peut être 
soit interne, soit externe.

👯 Les alumnis : BioMAdvanced / Dashboard d’analyses 
biologiques / FRI - LIV / Lyv / RELIEV / Veda Process

La Data Health Factory est un dispositif 
d'accélération de projets innovants dans les 
domaines de la santé Digitale [esanté, 
Intelligence Artificielle, IoT, Dispositifs 
Médicaux], ce programme 
d’accompagnement aide les porteur·se·s à 
construire et valider leur projet d’entreprise 
et à intégrer précocement les bons réseaux 
pour développer leur activité.

Sélectionnés par un jury, c’est un programme d’accompagnement 
individuel par un coach pour établir et mettre en œuvre un plan 
d’actions personnalisé, des ateliers collectifs pour monter en 
compétences, les conseils des partenaires du programme et 
d’expert·e·s, des contacts techniques et « business » ainsi que l’accès à 
des financements.

Quels sont les critères pour postuler ?

● Possibilité de postuler à ce programme à tous les stades de 
maturité du projet.

https://data-health-factory/

Pré-incubation

https://www.atlanpole.fr/data-health-factory/
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● Incubateur Centrale Audencia Ensa

● Incubateur - IMT Atlantique

● 1Kréation - 1Kubator

● Incubateur - Les Ecossolies

● Startup Studio - Imagination Machine

● French Tech Tremplin



Incubateur Centrale 
Audencia Ensa 🗓Durée du programme :  de 6 à 36 mois

💸Coût : Gratuit pour les fondateur·rice·s

🏡Bureau : Inclus 

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Plus d’une centaine 
d’expert·e·s et mentors mobilisé·es pour nos startups. Une 
mobilisation des réseaux Alumni des 3 écoles (+36.000). 
Proximité avec les laboratoires de recherche (+280 
enseignants·es-chercheur·euse·s),une connexion avec les 
programmes de formation des écoles (+9.000 étudiant·e·s), 
un accès au réseau GreenTech Innovation et un accès aux 
concours nationaux et internationaux.

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis :  Velco / 10-Vins / Guest Suite / InVirtus 
Technologies / X-Sun / Captain Data / Hera-Mi / Farwind 
/ Peek'in / Naostage / Articonnex / Zephyr & Borée / 
Stimcar / SMT Performances / Génération Zébrée / 
Nextflow Softwares / Akryvia / WedoGood /

L’incubateur Centrale Audencia Ensa permet 
aux startups incubées de bénéficier de 
conditions exceptionnelles pour se 
développer, par la mise en synergie, unique 
en France, des expertises de trois 
établissements d’enseignement et de 
recherche. L’incubateur propose un 
accompagnement adapté à la maturité des 
projets.

Pré-incubation / Incubation

Des ateliers sur les sujets clés pour développer sa startup (Stratégie, 
Produit, Tech, Communication, Juridique..), 1 mentor entrepreneur·e par 
projet, un accès à notre réseaux d’expert·e·s et de mentors, un accès à 
notre réseau d’investisseur·euse·s et un 1 hébergement au cœur de 
Centrale Nantes. Ce dispositif est réservé aux étudiant·e·s, diplômés·ées 
ou enseignants·es-chercheur·euse·s de l’une des 3 écoles de l'Alliance 
(Centrale Nantes, Audencia, ENSA) ou à tout porteur·se susceptible de 
valoriser les expertises des Écoles.

Quels sont les critères pour postuler ?

● Dès la phase de prototypage, de R&D ou d’amorçage (pré-vente ou 
premières ventes).

https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/

https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/


Incubateur IMT Atlantique
🗓Durée du programme : 18 à 36 mois 

💸Coût : 0€ pour la 1ère année, participation aux frais de 
structure et d'accompagnement à partir de la 2ème année

🏡Bureau : Inclus, hébergement possible à la suite du 
programme. 

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Expert·e·s de 
l'entrepreneuriat, du développement, du financement. 
entreprises, laboratoires de recherche, écoles, étudiant·e·s, 
alumni ,réseau national IMT. Prêts d'honneur, concours 
régionaux, nationaux (Vivatech/prix Bercy), internationaux 
(CES)...

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Elwave /Capsit/Témo/La Ruche à 
vélo/La Bille bleue/ Car-Expresso/ LeanCo 

Accompagnement individuel et collectif 
de projets technologiques innovants, sur 
une durée pouvant aller jusqu'à 36 mois. 
Les entreprises bénéficient d'un coaching 
individuel hebdomadaire et d'évènements 
et formations en fonction de leurs besoins. 

Incubation

1. Un programme axé sur l’accompagnement individuel et collectif.  

2. Des spécificités au service des porteur·se·s de projets. Des dispositifs 
et financements spécifiques : Le prêt IGEU, le prix IMT BERCY et l’accès 
à Vivatechnologies et au CES de las Vegas et le concours Coup de 
Pouce.

3. Les moyens matériels : un accès à un bureau privatif, un accès aux 
installations de l’école, un accès et réservation d’une salle de réunion au 
sein de l’incubateur, un accès à un espace « showroom » pour 
l’organisation éventuelle d’événements ,un accès à un espace 
café/lunch convivial et un accès internet illimité. 

 https://incubateur.imt-atlantique.fr/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Possibilité de postuler à ce programme à tous les stades de 
maturité du projet.

https://incubateur.imt-atlantique.fr/


1Kreation
🗓Durée du programme : 10 à 12 mois + 4 fois par an 
(Promo Automne en septembre, Hiver en janvier, 
Printemps en avril, et Été en juillet)

💸Coût : 0€ avec prise de part de 10% du capital par 
1Kubator (valeur 25K€) = 1kubator devient associé de la 
startup

🏡Bureau : inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : 150 startups du réseau 
1Kubator, plus de 50 partenariats (digital, juridique, 
comptabilité, écosystème local, bancaire), 6 accélérateurs 
thématiques : Médias, Santé, BTP, Retail et CrashTest 
commercial & CrashTest investisseurs

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Origame, ArchiBien, SwitchUp, Ubimap, 
Impact Track, Irys Photographie, Makidoo,

Accompagnement personnalisé, des 
ateliers pragmatiques, un hébergement et 
un financement de 25 000€ à 35 000€ , 
chaque programme d'incubation est 
construit pour répondre aux 
problématiques des startups selon leur 
secteur.

Incubation

● 60 ateliers développés sur mesure,
● Environ 4 à 8 projets par promotion,
● 6 membres de l'équipe présents au quotidien,
● 30 heures de suivi individuel,
● 40 heures de suivi collectif,
● 80 événements par an.

https://www.1kubator.com/incubateur-startups

Quels sont les critères pour postuler ?

● Au stade de l'idée et n'a pas encore créé
● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 

(début de traction).

https://www.1kubator.com/incubateur-startups


Incubateur des Ecossolies
🗓Durée du programme : 10 mois

💸Coût : 800 €

🏡Bureau : Inclus, 6 mois dans l’espace de coworking

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : acteur·rice·s clés des 
secteurs d'activité ( services aux personnes et aux familles, 
réemploi et ressources,  habitat - rénovation - construire 
autrement, circuits-courts et alimentation.) des expert·e·s 
de la création d'entreprise : expert·e·s-comptable, 
avocat·e·s, INPI, spécialistes stratégie/ marketing/ 
communication/ mesure impact, des financeurs 
sensibilisés à l'ESS et acteur·rice·s publics

👯Les alumnis : De l'assiette au champs / Culture LSF/ 
BAME / Mon Repair shop

Ce programme intensif vise à sécuriser et 
accélérer le lancement d’entreprises à 
impact social et/ou environnemental, 
principalement sur 4 secteurs d’activité : 
services aux personnes et aux familles, 
réemploi et ressources, habitat - 
rénovation - construire autrement et 
circuits-courts et alimentation.

Incubation

Critères d'éligibilité : Projet à fort impact social, en phase de finalisation, 
étude ou lancement , implantation locale (impact métropolitain, 
départemental ou régional), potentiel de création d’au moins 3 emplois, 
disponibilité pendant les 12 mois et chaque projet incubé bénéficie d’un 
accompagnement stratégique. 

Le parcours est structuré en deux phases : en novembre , un bootcamp 
de 3 jours, de janvier à octobre, un parcours collectif. 

https://www.1kubator.com/incubateur-startups

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les 
client·e·s (début de traction),

● L'entreprise vient d'être créée,
● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un 

peu de chiffre d'affaires.

https://www.1kubator.com/incubateur-startups


Startup Studio
🗓Durée du programme : N/A

💸Coût : 0 €

🏡Bureau : inclus. Bonus = nous proposons également de 
les héberger à la suite du programme

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Nous mettons notre 
réseau d'expert·e·s, freelancers & VPs – en France et dans 
la Silicon Valley – à disposition de nos co-fondateur·rice·s 
et nous nous impliquons dans l’opérationnel de nos 
startups, au quotidien.

🔨Technique : Le développement de la solution doit être 
interne

👯Les alumnis : Let's Give / Jho / Les Mini Mondes / Vite 
Mon Marché / Il était plusieurs fois / UpTogether / Beem / 
River Home Nous ne sommes pas un accélérateur

Imagination Machine est le Startup Studio 
For Good qui propose la création de startups 
à fort impact social ou environnemental. 

Incubation

L’identification des idées de startups ambitieuses se fait en interne 
autour desquelles une équipe d'entrepreneur·e·s co-fondateur·rice·s est 
fédérée pour façonner ensemble ce nouveau concept.

La position d’Imagine Machine est celle d’un co-fondateur sur le long 
terme.

● Phase 1 :  intégration de l'entrepreneur à l'équipe IM, 
● Phase 2 : idéation, validation,
● Phase 3 : product/market fit,
● Phase 4 : traction.

 https://imagination-machine.com/fr/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Vous n'avez pas de projet ou vous êtes au stade embryonnaire de l'idée.
● IM ne cherche pas des porteur·se·s de projets mais des personnes qui ont 

un mindset d'entrepreneur et qui pourront se saisir d'une opportunité 
identifié au préalable par IM.

https://imagination-machine.com/fr/


French Tech Tremplin
🗓Durée du programme : en fonction du dispositif. 

💸Coût : Les startups participantes reçoivent une aide de 
30 000 € versée par Bpifrance, sans contrepartie + 12000€ 
maximum pour financer 1 an d’incubation.

🏡Bureau : Prise en charge de leur hébergement et de 
l’accompagnement par un incubateur adapté à leur projet.

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Tout au long de 
l’incubation, les participant·e·s reçoivent des séances de 
mentoring avec des entrepreneur·e·s expérimenté·e·s pour 
challenger et faire progresser leurs projets.De multiples 
acteurs en fonction des besoins et de l'avancement des 
projets.

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : 1ère édition en 2021

Le manque de mixité sociale prive notre 
écosystème de nombreux talents issus de la 
diversité. Le programme French Tech 
Tremplin a été conçu pour dépasser ces 
barrières et faire en sorte que l’écosystème 
French Tech soit aussi riche et pluriel que la 
société dont il est issu. 

Incubation

Pour postuler, la majorité des fondateur·rice·s 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·e boursier·e sur critères sociaux ou diplômé, 

depuis moins de 5 ans,
● Avoir le statut de réfugié·e reconnu par l’OFPRA.

 https://www.lafrenchtechnantes.com/french-tech-tremplin/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Au stade de l'idée et n'a pas encore créé.
● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 

(début de traction).

Les structures accueillantes : 

https://www.lafrenchtechnantes.com/french-tech-tremplin/


03Accélération

● Creative factory selection - Samoa

● Programme accélération - ADN Booster

● Accélérateur culture - Samoa

● Programme financement  - ADN Booster

● Le Village By CA

● Creative Care Factory - Samoa

● Accélérateur de Novapuls

● Business Innovation Center - Atlanpole



Creative Factory Selection
🗓Durée du programme : 9 mois avec 1 promotion par an

💸Coût : 0€

🏡Bureau : Non inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Expert·e·s 
accompagnements d'entreprises (avocat·e·s, 
expert·e·s-comptables), consultant·e·s (stratégie, 
commercial, RH), et des expert·e·s sectoriels selon le projet

🔨Technique : Le développement technique de votre 
solution peut être en interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Hypervirtual / L'Affiche / Vox Culturae / 
Digital Escapade / Asmodine / My Little Trip / 
Metacoustic / Dr Jonquille et Mr Ail / Piko Studio / Dr 
Patounes / Ozzak

Programme d’accélération destiné à 
structurer et développer des projets à fort 
potentiel économique dans les domaines 
des industries culturelles et créatives. Avec 
un caractère d’innovation d’usage ou 
technologique.

Accélération

Chaque mois vous profiterez : 1 à 2 jours d'ateliers, d’une mise en 
pratique animée par un expert du domaine et au minimum d’un  
coaching personnalisé pour chaque projet. 

● 15 ateliers sont proposés sur la durée du programme,
● 10 à 12 coachings personnalisés, 
● Communication sur le projet, 
● Accès à des salles de réunion.

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s (début de 
traction),

● Une première version de la solution existe (MVP),
● L'entreprise vient d'être créée,
● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un peu de chiffre 

d'affaires.

 https://www.creativefactory.info/selection/

https://www.creativefactory.info/selection/


Programme accélération
🗓Durée du programme : 6 mois + 4 promos par an

💸Coût : 3000 € HT

🏡Bureau : Non inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Adhésion pour un an 
au Réseau ADN Ouest (600 structures, 3 200 membres, 
100 événements par an, sur Régions Bretagne et Pays de 
la Loire), 30 expert·e·s partenaires qui accompagnent les 
boostés"

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Divoluci / ArtDesignPainting / Timaa, 
Sorewards / Visamundi/ Metathinker / Tridan / 
Ertosgener

6 mois pour accélérer et trouver les leviers 
de croissance en travaillant sur les 4 champs 
d'expertise : business, tech, organisation et 
finance.

Accélération

Vous profiterez de plusieurs services : un diagnostic 360 au démarrage, 
2H pour faire l'état des lieux et identifier les 1ers enjeux avec plusieurs 
expert·e·s. 2 journées " Boosterdays", un RDV de 2H avec un program 
manager pour établir la roadmap des 6 mois, un RDV mensuel pour 
faire le point sur l'avancement du projet, ainsi qu’une dizaine de 
workshops thématiques.

Vous rencontrerez les membres du réseau, un événement par trimestre 
a minima pour vous mettre en visibilité, un RDV de bilan de programme 
en 2 étapes et l’intégration au réseau ADN Ouest et au club des 
boostés. Quels sont les critères pour postuler ?

● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un peu de 
chiffre d'affaires,

● Une première version de la solution existe (MVP).https://www.adnouest.org/action/adn-booster

https://www.adnouest.org/action/adn-booster


Accélérateur culture
🗓Durée du programme : 10 mois avec 1 promotion par an

💸Coût : 0€

🏡Bureau : Non inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Réseau d'expert·e·s des 
filières culturelles

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Motion carré / le Kiosque Nantais / La 
maison de la poésie / Penny Lane/ P'tit spectateur et cie / 
Compagnie système B.

Programme d'accompagnement dédié aux 
porteur·se·s de projet et structures 
culturelles. Les projets doivent avoir un lien 
avec l’une de ces six filières : arts visuels, 
spectacle vivant, patrimoine, métiers d’art, 
audiovisuel, ou édition. 6 projets lauréats 
sont accompagnés tous les ans.

Accélération

Un accompagnement en trois volets : des ateliers collectifs animés par 
des experts culturels , un accompagnement individualisé et 
sur-mesure réalisé par un binôme de coach et des conseils d'experts 
en fonction des besoins des porteur·se·s de projet.

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les client·e·s 
(début de traction),

● Une première version de la solution existe (MVP), 
● L'entreprise vient d'être créée,
● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un peu de 

chiffre d'affaires,
● Le projet est en phase d'accélération et cherche des fonds.

https://www.creativefactory.info/laccelerateur-culture/

https://www.creativefactory.info/laccelerateur-culture/


Programme financement
🗓Durée du programme : 3 mois + 4 fois par an

💸Coût : 2000 € HT de forfait + 3 000 € HT de success 
fees

🏡Bureau : Non inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Réseau ADN Ouest 
(600 structures, 3 200 membres, sur les régions Bretagne 
et Pays de Loire), financeur·euse·s régionaux 10 expert·e·s 
du financement.

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
externalisé

👯Les alumnis : Car Expresso / Sweetshow / Retail VR / 
EnjoyYourBusiness

Ce programme est réservé aux entreprises innovantes déjà 
accompagnées lors du programme accélération.

Un programme de 3 mois pour vous préparer 
à aller lever des fonds.

Accélération

Au démarrage, "le simulateur" : première version du pitch invest devant 
les expert·e·s, permettant d'identifier les points à travailler. Pendant 1 
mois, travail sur la feuille de route donnée par les experts·e·s. 

Au 2ème mois, journée Boosterday,  le training : 1 journée, 5 workshops 
thématiques, 10 expert·e·s présent·e·s pour travailler avec l'entreprise. 

La mission : retours d'expérience des boostés ayant réussi à lever des 
fonds . À la fin des 3 mois, le lancement : pitch invest final devant les 
expert·e·s et financeur·euse·s de l'écosystème régional.

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le projet est en phase d'accélération et cherche des fonds

https://www.adnouest.org/action/adn-booster

https://www.adnouest.org/action/adn-booster


Le Village By CA
🗓Durée du programme : 24 mois. 2 promotions / an 
(décembre et juin) 

💸Coût : 500 € HT/startup/mois comprenant 1 poste de 
travail au Village. 50 € HT par poste supp/mois.

🏡Bureau : Inclus (selon les besoins de la startup)

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Expert·e·s sur des 
thématiques spécifiques, acteur·rice·s du réseau des 
Villages et acteur·rice·s internes au Groupe Crédit Agricole 
et ses filiales. Accès à des interlocuteurs business, des 
partenaires ambassadeur·rice·s (ETI et grands groupes) du 
réseau des Village by CA.

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Les alumnis : Stampyt / Velco / LeanCo / Fiitli / Box’n 
Services/ Immodvisor / Boximby / Take a desk/ Weenat / 
MyBacchus / Suitee Cobotics/ Makidoo / Bunny Money...

Ce dispositif propose aux startups un 
accompagnement sur-mesure, des mises en 
relation avec ses partenaires et de la mise 
en visibilité via ses différents canaux de 
communication. C’est l’occasion de 
participer à des événements variés et de 
bénéficier d’un environnement de travail 
privilégié au cœur du Campus by CA.

Accélération

Il appartient au réseau des Villages by CA implanté en France, en Italie 
et au Luxembourg. Tous interconnectés, les 38 Villages by CA 
regroupent 1200 startups accélérées et plus de 650 partenaires. 
Les 2 premiers mois : un diagnostic initial et mise en place d'un plan 
d'action, une accélération du développement commercial, une 
structuration du développement, un suivi personnalisé avec un startup 
manager dédié et des accès à de nombreux workshops avec ses 
partenaires Expert·e·s. 

Quels sont les critères pour postuler ?

● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un peu de CA
● Le projet est en phase d'accélération et cherche des fonds

https://levillagebyca.com/fr/le-reseau

https://levillagebyca.com/fr/le-reseau


Creative Care Factory 
🗓Durée du programme : 12 à 24 mois

💸Coût : loyer du bureau

🏡Bureau : Inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : les startups 
accompagnées dans le cadre de Creative Care Factory 
sont au contact avec les expert·e·s d’Harmonie Mutuelle et 
les acteur·rice·s innovant·e·s de la santé, bien-être et 
mieux-vivre.

🔨Technique : aucun support technique dans le cadre du 
dispositif

👯Les alumnis : Atmotrack / Benevolt / Digisanté / 
Directosanté / Pitangoo / Mobidys / City-Neo / 
Pharmacylounge / Teamofficine / Bio Logbook / Wello

Une communauté de startups innovantes 
dans le secteur de la santé, bien-être et 
mieux-vivre à Nantes . Programme mêlant 
accompagnement sur-mesure et 
hébergement, en partenariat avec Harmonie 
Mutuelle.

Accélération

Ce dispositif hybride et atypique s’adresse aux entreprises dont l’action 
se situe au croisement des industries créatives et culturelles, et du 
secteur du bien-être et mieux vivre.
 
Ce programme vous propose de vous implanter et d’être au contact 
permanent d'un écosystème riche. Grâce à l’appui d’un·e expert·e, vous 
travaillerez sur vos enjeux et vos problématiques : modèle économique, 
positionnement de l'offre.. Et selon votre problématique, votre 
accompagnateur pourra vous proposer de rencontrer un expert.

Quels sont les critères pour postuler ?

● Le problème est déjà validé auprès de potentiels·les 
client·e·s (début de traction),

● Une première version de la solution existe (MVP),
● L'entreprise vient d'être créée,
● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un 

peu de chiffre d'affaires.

https://www.creativefactory.info/selection/

https://www.creativefactory.info/selection/


🗓Durée du programme : 12 mois

💸Coût : valeur de 24k€ financée sous forme d’une avance 
par la Société de Capital Risque Pays de la Loire 
Développement (PLD – gérée par Sodero Gestion) versée 
directement à Novapuls et remboursée par l’entreprise au 
moment de la levée de fonds en actions ou en cash.

🏡Bureau : Inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : plus de 80 
contributeur·rice·s impliqué·e·s sur les 3 piliers : équipe, 
finance et marché.

🔨Technique : solution de préférence en interne mais 
externalisation possible pour le lancement. 

👯Les alumnis : Abradebarra / Artifexio / Benevolt / 
Binch / Boldy / Case Law Analytics / Ecotropy / Ives / 
Jopy….

Novapuls propose un hébergement et un 
accompagnement de 12 mois pour des 
entrepreneur·e·s en phase d’amorçage de 
leur business.  Le programme a pour objectif 
principal d’accélérer et maximiser le 
parcours de financement grâce notamment 
à l’implication des investisseurs de Sodero 
Gestion, capital investisseur du Grand Ouest.

Accélération

Des partenaires interviendront par ailleurs sur l’acquisition client et la 
dimension humaine et managériale des projets accompagnés.

Pas de cash à sortir, pas de dilution de votre capital avant votre premier 
tour de table, une vision éclairée de votre parcours de financement et 
de votre parcours entrepreneurial et l’accès à un réseau 
d’entrepreneur·e·s aux profils variés ainsi qu’à des PME et ETI régionales 
soutenues par Sodero Gestion

Quels sont les critères pour postuler ?

● Des premier·ère·s client·e·s sont au rendez-vous et un peu de CA
● Le projet est en phase d'accélération et cherche des fonds

https://novapuls.fr/programme

Accélérateur de Novapuls

https://novapuls.fr/programme


Business Innovation 
Center 🗓Durée du programme : jusqu'à 5 ans

💸Coût : rétribution au succès  5% du RBE durant le temps 
de l’accompagnement.

🏡Bureau : Non inclus

🏋Accès à un réseau d'expert·e·s : Acteur·rice·s de la 
recherche académiques, pôles de compétitivité, centre de 
recherche, expert·e·s,membres d’Atlanpole Entreprises, 
réseau de consultants dédiés à l’innovation de rupture / 
talent pool, grands comptes, réseau d’investisseurs 
(business angels, fonds d’amorçage, fonds de capital 
risque), accès au dispositif French Tech Seed

🔨Technique : Le développement de la solution peut être 
interne ou réalisé par un prestataire

👯Alumnis 2020 : Agrowin / Alegina / Eclore Actuators / 
Muira Simulation / Smart Digital Services / Weez-U 
Welding / Aboleris Pharma / AI HERD, IASO Biotech / 
Wave Implant/ Beau comme un bâteau / CAPSIT / 
Farwind Energy / Seawitlab / SMT Performances/ Tellae / 
AMIA Solutions / Fleximatix / Space Elephant / Valeur 
tech...

Un accompagnement personnalisé de 6 
mois à 5 ans pour les startups et PME 
innovantes. Les coaches accompagnent au 
quotidien les entrepreneur·e·s. Ils vérifient 
en permanence l’état d’avancement et la 
structuration du projet, en faisant 
régulièrement le point sur le déroulement 
du plan d’actions, en évaluant les 
démarches engagées et les résultats 
obtenus. 

Accélération

Le porteur·se de projet accède aux expertises les plus adaptées à son 
activité : propriété industrielle, gestion, juridique, fiscal, marketing…
Programme sur mesure définit en fonction des besoins du porteur·se 
de projet, coaching individuel, atelier collectifs, ateliers thématiques, 
cercles d’échanges entre pairs, rencontre grands comptes, moments 
conviviaux.

 https://www.atlanpole.fr/

Quels sont les critères pour postuler ?

● Possibilité de postuler à ce programme à tous les stades de 
maturité du projet.

https://www.atlanpole.fr/accompagnement/


Cette plaquette a été éditée en avril 2021 par l’équipe de La Cantine Numérique, 
en charge de la coordination de La French Tech Nantes et en collaboration avec 
les structures d’accompagnement du territoire.

Ce document a été réalisé avec le soutien de Nantes Métropole.

www.lafrenchtechnantes.com
www.lacantine.co 

Si vous souhaitez plus d’information contactez nous à lafrenchtechnantes@lacantine.co 💌

http://www.lafrenchtechnantes.com
http://www.lacantine.co
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