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Start West 2020
26 projets ambitieux sélectionnés recherchent 43 millions d’euros

Start West, événement phare de l’amorçage et du capital innovation, dévoile les projets 
sélectionnés dans le cadre de son édition 2020. Start West accompagne les startups en 
recherche de financement pour leurs projets d’innovation, en leur donnant l’opportunité de se 
présenter devant un jury et d’échanger en direct avec des investisseurs. 

Mardi dernier, le 1er septembre, un comité de sélection s’est réuni pour choisir les dossiers les plus prometteurs 
parmi les 111 projets qui concourraient pour cette 20ème édition de Start West. 26 dossiers ont été retenus et sont 
invités à pitcher le 22 septembre prochain à La Cité des Congrès de Nantes, devant deux jurys :

La qualité de sourcing : valeur ajoutée  de Start West 

Chaque année, ce sont entre 80 et 120 projets qui sont déposés par des porteurs de projets issus de tous les 
domaines d’activité : numérique, agroalimentaire, e-commerce, santé/biotech, greentech …. Les 111 dossiers reçus 
cette année ont imposé une sélectivité importante. 

Les 26 porteurs de projets sélectionnés recherchent entre 250 000 € et 10 Millions €.

Le Jury Amorçage

• Matthieu MALLÉDANT [Président 

HOPPEN] Président du jury

• Eric LECOQ [PDG d’Agripower] 

• Florent ILLAT [Directeur Général Safran 

Corporate Ventures]

• Laurent PROTIN [Directeur Général - 

Coordinateur normand de la Deeptech - 

Membres du CA de Retis Normandie 

Incubation]

• Catherine Boule [Managing Partner 

Karista] 

• Basile LONGIN [Délégué Innovation 

Bretagne Bpifrance]

Le Jury Croissance

• Julien BLANCHARD [Président du 

Directoire Hoffmann Green ] Président du 

jury

• Stéphanie LEFEBVRE [Directeur Adjoint 

Paris Biotech Santé]

• Sébastien GESBERT [Délégué Régional 

Innovation Bpifrance Nantes]

• Marc GASSER [Directeur de participations 

Omnes Capital]

• Julien BORDET [Directeur Général Délégué 

Stimio]
• Nicolas DEBOCK [Managing Director 
IDINVEST]
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13 projets en Amorçage

#environnement #agro #agri #industrie 1 400 000 €

#santé #biotech #numérique 700 000 €

#BTP #industrie 1 000 000 €

#environnement 400 000 €

#environnement 800 000 €

#environnement #mobilité 300 000 €

#numérique #BTP 250 000 €

#environnement #agri 1 200 000 €

#numérique #industrie 500 000 €

#santé #biotech 300 000 €

#santé #biotech 3 000 000 €

#industrie #mer 370 000 €

#santé #biotech #agro #agri 2 500 000 €

13 projets en Croissance

#industrie #mer 3 000 000 €

#environnement #mer 10 000 000 €

#industrie 500 000 €

#numérique #environnement #mer 1 000 000 €

#santé #biotech 2 000 000 €

#environnement 2 000 000 €

#santé #biotech #numérique 2 000 000 €

#santé #biotech #numérique 500 000 €

#BTP #industrie 600 000 €

#industrie 800 000 €

#mobilité #environnement #numérique 3 000 000 €

#numérique 1 000 000 €

#environnement #agro #agri
 #numérique 3 500 000 €

Ils auront l’occasion d’échanger en direct avec des investisseurs, près  d’une cinquante sont déjà inscrits.

Ces investisseurs appartiennent à des catégories variées d’intervenants en fonds propres, qu’ils soient publics ou privés : 
sociétés et fonds de capital risque régionaux et nationaux, réseaux de business angels, sociétés de crowdfunding...  
Salué pour la qualité et l’exclusivité de ses projets, Start West leur offre des opportunités d’investissements réelles 
et nouvelles dans des projets sourcés majoritairement par les technopoles et sélectionnés par un comité d’experts. 


