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Communiqué de presse  

Nantes, le 16 novembre 2017  

 

18ème édition de Start West  

Les candidatures sont ouvertes aux entrepreneurs innovants  

  
Start West, événement majeur de l’amorçage et du capital innovation, répond aux besoins de financement 

des jeunes entreprises innovantes et ambitionne de leur donner leur chance, quel que soit leur domaine 

d’activité. Les entrepreneurs peuvent candidater dès maintenant et jusqu’au 22 février 2018 via le site web 

de l’événement : www.start-west.com  

  

Un événement ouvert à tous les projets d’innovation  
 

L’originalité de Start West est de donner leur chance aux projets d’innovation technologique ou d’usage issus de tous 

les domaines : numérique, Web, logiciels, santé, finance, greentech, e-commerce, nouveaux services... Les start-up 

constituent des opportunités d’investissement intéressantes quel que soit leur stade de maturité : amorçage, 

création, développement, pour des montants allant de 150 000 euros à plusieurs millions d’euros.   
 

En 2017, 52 investisseurs et business-angels représentant 33 structures d’investissement étaient présents pour 

rencontrer les 24 projets sélectionnés.   

  

Start West, un label de réussite  
  

La sélection en amont de l'événement est un gage de qualité pour les investisseurs et les entrepreneurs 

sélectionnés. Les lauréats récompensés par le jury sont ceux qui sont prometteurs en matière de croissance et de 

besoins de financement. Nombreuses sont les start-ups qui, après une première levée de fonds à Start West, se sont 

présentées à nouveau pour effectuer un 2ème tour de table.   

  

L’une des marques de fabrique de Start West est le taux de transformation record : depuis 2001, sur 514 projets 

sélectionnés, une centaine d’entre eux ont levé des capitaux, ce qui représente une enveloppe totale de près de 

500 millions d’euros.  

  

L’événement Start West se tiendra le Mercredi 11 avril 2018 – La Cité des Congrès de Nantes 

  

Chiffres clés - Edition 2017   
� 70 candidatures  

� 24 projets sélectionnés  

� 5 startups récompensées  

� 52 investisseurs et business-angels  

� Des montants recherchés entre 200K  

et 9 millions d’euros  

Dates clés – Edition 2018 2017  
� 22 février : Date limite de dépôt des dossiers  

� 23 mars : Comité de sélection  

� Début Avril : Formation - Coaching personnalisé à Nantes  

� 10 Avril : Soirée de lancement au Mediacampus  

� 11 Avril : Rencontre Start West (à la Cité de Nantes)  

 

 
A propos de Start West  
  

Start West 2018 est piloté par Atlanpole, en lien étroit avec les technopoles du Grand Ouest et soutenu par les Régions Bretagne 

et Pays de la Loire et par Nantes Métropole. Start West est co-organisé par NAPF et les technopoles de l’Ouest du réseau Rétis.  

Pour en savoir plus : www.start-west.com  

 

  


