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L’accélérateur des startups du Grand Est lance son 3e appel à candidatures
Start-ups du Grand Est, rejoignez Scal'E-Nov !
A l’initiative de la Région Grand Est et en collaboration avec Wilco, Grand E-Nov+, l’agence d’innovation et de
prospection internationale du Grand Est, a lancé, en février 2019, le premier accélérateur régional de start-ups :
Scal’E-Nov. Aujourd’hui, l’accélérateur de start-ups du Grand Est lance son 3ème appel à candidatures. Le
dispositif est généraliste, tous les secteurs sont éligibles.

Les candidatures de la promotion 2021-2023 sont lancées
L’appel à candidatures pour la 3e promotion 2021-2023 est ouvert jusqu’au 29 octobre 2020.
Les candidats doivent déposer leur candidature en ligne sur : https://www.grandenov.fr/scale-novlaccelerateur-des-startups-du-grand-est/
Pour être éligible aux critères de sélection de Scal’E-Nov, il convient de répondre à ces quatre critères :
- être une entreprise innovante, tous les types d’innovation sont éligibles,
- être implantée dans le Grand Est ou souhaitant s’implanter en Grand Est (étude d’éligibilité au cas
par cas),
- avoir moins de 5 ans d’existence, (les start-ups de + de 5 ans peuvent candidater à l’accélérateur :
elles ne seront pas éligibles au prêt d’honneur mais pourront bénéficier de l’accompagnement),
- générer un chiffre d’affaires prioritairement entre 50 000 € et 250 000 € sur le dernier exercice.

Les différentes étapes de sélection de la promotion 2021-2023
•
•
•
•
•

Clôture de l’appel à candidatures : 29 octobre 2020
Analyse des dossiers et pré-sélection : courant novembre 2020
Annonce des dossiers présélectionnés : 27 novembre 2020
Pitch de sélection devant le Jury : 9 et 10 décembre 2020
Annonce des dossiers sélectionnés aux candidats : courant de la semaine 52.

Depuis son lancement, 37 startups du Grand Est ont pu bénéficier de ce dispositif inédit d’accélération.

Un accompagnement post-incubation, humain et financier
Scal’E-Nov est un dispositif d’accompagnement de 3 années, soutenu par la CCI Grand Est, Bpifance et
des partenaires privés, visant à doper les start-ups à potentiel de croissance pour leur faire franchir un
cap dans leur développement.

Son originalité est d’avoir pour double objectif :
-

créer des synergies entre start-ups et grands groupes,
pérenniser les start-ups en leur permettant d’atteindre, au bout de 3 ans, leur 1er million d’euros de
chiffre d’affaires annuel.

Ce parcours d’accélération, collectif et individuel comprend :
- des ateliers collectifs intensifs portant sur la levée de fonds et la stratégie go to market,
- un accompagnement individuel personnalisé, adapté à la maturité et aux challenges de chaque
start-up participante, avec l’intervention ponctuelle d’experts selon les besoins de l’entreprise,
- des parcours thématiques apportant des outils et des méthodes autour des enjeux majeurs de
l’accélération de start-ups et des événements business pour booster la stratégie de déploiement
commercial de chaque start-up.
Scal’E-Nov, c’est aussi un programme de financement post-incubation alloué par la Région Grand Est,
avec l’accès à :
- un prêt d’honneur à taux 0 (jusqu’à 150 000 € par entreprise, dans la limite de 50 000 € par associé),
pour le renforcement des fonds propres,
- une subvention de 90 000 euros maximum par start-up, pour financer en partie, à hauteur de 50 %,
l’intervention d’un business développeur ou d’un commercial, ou encore une prestation d’expertise
stratégique et commerciale.

Pour en savoir plus :
Du 19 au 22 janvier 2021
Les start-ups retenues démarreront le programme d’accélération par des ateliers collectifs qui constituent
le lancement officiel : rencontre avec la promotion, les partenaires et experts ainsi que la Scal’Team.
Une session d’information via Zoom
Pour toutes les personnes intéressées par le programme, une session d’informations et de
questions/réponses est organisée via ZOOM.
Cette séquence se déroulera le 16 octobre à 16h via le lien : bit.ly/2G6ctBv
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