
 

 

 

 

 

 

 

 

  21ème édition de Start West, le RDV 
des entrepreneurs innovants et des investisseurs : 
Ouverture de l’appel à projets 

Evénement majeur de l’amorçage et du capital innovation, Start West se tiendra le 19 octobre prochain à Nantes. 

Depuis 21 ans, plus de 650 millions d’euros ont été levés par les entreprises sélectionnées lors de l’événement. 
 

L’appel à projet est ouvert 
jusqu’au 31 août 2021 
 
L’originalité de Start West est de permettre à des startups 
innovantes, quelle que soit leur origine géographique et 
leur secteur d’activité, de trouver leurs futurs investisseurs. 
Quel que soit leur domaine (Numérique, Santé, 
Environnement, Industrie, Mer, Agri/Agro, Cosmétique ...), 
les startups sélectionnées pourront présenter leur projet 
aux investisseurs, bénéficier d’un coaching et d’une 
formation pour être fin prêtes le jour J et peut-être 
remporter l’un des 5 prix Start-West. 
Ces startups 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 2020, 33 structures d’investissement (Réseaux de 
Business Angels, Plateformes de Crowdfunding, Sociétés de 
Capital Risque) étaient présentes pour rencontrer les 26 
projets sélectionnés. 

 

Start West, un label de réussite 

La sélection en amont de l'événement par un réseau de 

technopoles et d’experts de l’accompagnement 

d’entreprises innovantes est un gage de qualité pour les 

investisseurs et les entrepreneurs sélectionnés. 

L’une des marques de fabrique de Start West est le taux 

de transformation record : depuis 2001, sur 588 projets 

sélectionnés, un tiers d’entre eux ont levé des capitaux, ce 

qui représente une enveloppe totale de plus de 650 

millions d’euros. 

Depuis 21 ans, Start-West a permis de révéler de 

nombreuses pépites : Hemarina, Valneva, SpeachMe, 

Talend, Antenessa, MyScript, Kerlink, Agripower, Lengow, 

Coriolis Composites, Hoppen, Ose Immunotherapeutics, … 

 
 

 

 

À propos de Start West 

Start West est un événement co-organisé par NAPF et les 

technopoles du réseau RETIS. L’édition 2021 est pilotée par 

Atlanpole, en lien étroit avec les technopoles du Grand 

Ouest, et soutenue par Nantes Métropole ainsi que la 

Région des Pays de la Loire. 

https://www.start-west.com/ 

 

Contact Presse 
Pascale Barto | Atlanpole 

02 40 25 27 29 – barto@atlanpole.fr 

 
 

 

111 candidatures 

26 projets sélectionnés et présentés 

5 startups primées 

33 structures d’investissement présentes 

150 Rendez-vous Entrepreneurs/Investisseurs 

Des montants recherchés entre 250K et 10M€ 

 

 
31 août : Date limite de dépôt des dossiers 

22 septembre : Comité de sélection 

27 septembre : Ouverture de la plateforme de rendez-vous 
Entrepreneurs / Investisseurs 

30 septembre : Formation à Atlanpole Nantes 

4/8 octobre : Coaching personnalisé à Nantes 

19 octobre : Journée & Soirée Start West à  
la Halle 6 Ouest de Nantes 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nantes, le 17 mai 2021 


