
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 11 avril 2022

Start West 2022
30 pépites innovantes sélectionnées recherchent 39,6 millions d’euros

Start West, événement phare de l’amorçage et du capital innovation, dévoile les projets 
sélectionnés dans le cadre de son édition 2022. 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.

Jeudi 7 avril le comité de sélection s’est réuni pour choisir les dossiers les plus prometteurs parmi les 79 projets qui 
concouraient pour cette 22ème édition de Start West.
30 dossiers ont été retenus et sont invités à pitcher le 12 mai à la CCI Nantes St Nazaire, devant deux jurys : 

La qualité de sourcing : valeur ajoutée  de Start West 

Chaque année, ce sont entre 50 et 100 projets qui sont déposés par des entrepreneurs issus de tous les do-
maines d’activité : numérique, agroalimentaire, mobilité, industrie, santé/biotech, greentech, énergie… 
Les 79 dossiers reçus cette année ont imposé une sélectivité importante.

Les 30 porteurs de projets sélectionnés recherchent entre 100 000 € et 7 000 000 €, 22 
viennent du Grand Ouest (Bretagne & Pays de la Loire) et 8 hors grand ouest. Ils auront l’oc-
casion d’échanger en direct avec des investisseurs, plus d’une quarantaine sont déjà inscrits (les découvrir >).

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’in-
vestissements réelles et nouvelles dans des projets sourcés majoritairement par les technopoles et sélectionnés 
par un comité d’experts.

Le Jury  #1
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• Karim HADDADI [Analyste VC équipe 
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5 projets Services

#numérique #industrie 1 000 000 €

#numérique #mobilité 5 000 000 €

#numérique #agroalimentaire 2 000 000 €

#numérique #web 7 000 000 €

#environnement #UX 500 000 €

5 projets Industrie

#numérique #mer 1 500 000 €

#matériaux 3 000 000 €

#numérique #btp 600 000 €

#matériaux 2 000 000 €

#manufacturing 600 000 €

Investisseurs, venez découvrir ces entrepreneurs innovants le 12 mai prochain à Nantes ! 
INSCRIPTION

10 projets Small Invest

#numérique #logiciel 500 000 € #numérique #immobilier #btp 650 000 €

#numérique #immobilier #btp 340 000 € #numérique #vr 200 000 €

#numérique 200 000 € #numérique #santé 300 000 €

#numérique #industrie #btp 300 000 € #mobilité 350 000 €

#hotellerie-restauration 100 000 € #medtech 200 000 €

5 projets Transition Climat

#energie 3 000 000 €

#mobilité 1 500 000 €

#énergie 600 000 €

#mobilité 1 500 000 €

#mobilité 3 000 000 €

5 projets Santé

#biotech #medtech 300 000 €

#medtech 200 000 €

#biotech #medtech 500 000 €

#medtech #services 2 000 000 €

#medtech 600 000 €


