
L’association des startups de l’automobilité



OPÉRATION

“ APPEL À PROJETS ”



OBJECTIFS



‣ pour vous permettre de solliciter en une seule fois un grand nombre de 
startups françaises de l’AutoTech pour l’un de vos projets internes

‣ pour pouvoir sélectionner les startups qui vous intéressent lors d’un 
« Speed Dating », virtuel ou physique, organisé par France AutoTech 

‣ pour bénéficier de l’accompagnement de l’unique association française 
indépendante de startups Autotech

Appel à projets innovants
Auprès de l’écosystème startups de France Autotech
( plus de 75 membres et près de 150 startups de l’écosystème)

Une fois la ou les startups sélectionnées, vous construisez 

en direct avec elles le potentiel partenariat  



LES ÉTAPES 



Les étapes 
Évolutives selon votre besoin

1) Rédaction d’un pitch de présentation par le partenaire et présentant 
l'entreprise et l’appel à projets

2) Envoi d’un appel à candidature auprès de l’écosystème startups par 
France AutoTech

3) Présélection des startups intéressantes par le partenaire

4) Envoi de la proposition de réponse au projet par les startups 
sélectionnées (ex : création de valeur pour le partenaire)

5) [Optionnel] Speed dating (physique ou en ligne) pour sélection finale 
des startups. Organisé par France AutoTech. Ex : 15 min de 
présentation, 15 min de Q/R

Ensuite il ne vous reste plus qu’à construire votre partenariat



LE PRIX



Le prix
2 possibilités, selon le format souhaité

L’innovation est à portée de main !

I ) Pour solliciter les startups de FAT sur l’une de vos problématiques

• 5K€ avec :

- Préparation de la thématique traitée avec vos équipes

- Diffusion auprès des membres de France Autotech

- Transmission au partenaire de la liste et des contacts des répondants 

II) Pour solliciter les entreprises innovantes de l’Autotech et les rencontrer lors 

d’un Speed-Dating organisé par FAT

• 10K€ avec : 

- Préparation de la thématique traitée avec vos équipes

- Diffusion auprès des membres de France Autotech, de 150 startups de 

l’écosystéme et recherche des acteurs pertinents par l’équipe France Autotech

- Organisation d’un Speedating par FAT pour rencontrer les acteurs que vous aurez 

sélectionnés 



En partenariat avec

www.franceautotech.org

contact@franceautotech.org

142, Rue de Rivoli - 75001 Paris En Route !


