
 
 

 

Concours Cleantech Open France 2019 
- 

APPEL A PROJETS 
 
Destiné aux startups et PME éco-innovantes, le Cleantech Open France ouvre les portes de la 10ème 

édition de son concours le 11 avril 2019 ! 

 

Un concours pour les entrepreneurs des cleantech 

 
Le concours Cleantech Open France est dédié aux startups françaises des technologies de 

l’environnement (cleantech). Il a été créé en 2010 par Ecosys Group pour répondre aux besoins 

spécifiques des entrepreneurs cleantech. Il offre des opportunités d’accompagnement, de 

financement et de collaborations avec les acteurs clés de l’écosystème de l’innovation et de la 

visibilité. Enfin, c’est un tremplin pour un développement sur les marchés européens et américains. 
 

Les 8 filières du Cleantech Open France :  

- Energies renouvelables 

- Efficacité énergétique 

- Eau, air, déchets 

- Mobilité 

- Chimie verte & nouveaux matériaux 

- Construction & immobilier  

- Agriculture & alimentation  

- Digital & IoT 
 
 

Récompenses : accompagnement, visibilité, connexions 
 

• Intégrez le programme d’accélération européen Climate-KIC (sous-réserve d’éligibilité) et 

bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure 

• Participez au Global Forum en Californie 

• Présentez votre projet aux meilleurs experts techniques et business des cleantech (industriels, 

investisseurs, chercheurs, entrepreneurs, etc.) 

• Bénéficiez d’un accès privilégié à la communauté Cleantech Open France tout au long de l’année  

• Bénéficiez d’un label mondialement reconnu et gagnez en notoriété et en visibilité 

 
Critères d’éligibilité 
 

• Vous développez une innovation dans l’une des 8 filières du Cleantech Open France 

• Votre société est de droit français et les statuts sont déposés 

• Vous réalisez jusqu’à 5 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel 

• Vous êtes lauréat d’un concours ou prix, ou membre d’un pôle de compétitivité ou d’un 

incubateur 

 

Comment s’inscrire ? 
 



 
 

Remplir le formulaire et télécharger votre dossier de candidature ici : http://bit.ly/2uWUWSS  

 

Quelles informations dans le dossier ? 
 

• Description du produit/service, caractère innovant et différenciant, barrières à l'entrée 

• Equipe 

• Marché : taille, clients ciblés, concurrence  

• Ecosystème de partenaires : financiers, R&D, académiques, etc. 

• Impact environnemental de la solution 

• Modèle économique 

• Stratégie commerciale 

• Maturité : commerciale, technologique, etc. 

• Chiffre d'affaires réalisé et/ou prévisionnel 

• Résultat net réalisé et/ou prévisionnel 

 

Pas de nouveau dossier à constituer ! Il suffit de nous transmettre le même dossier (type business 

plan) que vous avez envoyé à une organisation pour laquelle vous avez candidaté préalablement 

(incubateurs, pôle de compétitivité, concours / prix, etc.). 

 

Le processus de sélection 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

Paul Foucher – paul.foucher@cleantechopenfrance.com – 06 37 02 78 47 

Marie-Ghaël Samb – marieghael.samb@cleantechopenfrance.com – 06 86 58 94 46 
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