
 

 

 

 

 

 

 

 

  23ème 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 6 avril 2023 à Nantes. Depuis 
23 ans, plus de 750 millions d’euros ont été levés par les entreprises sélectionnées lors de l’événement. 

 

Startups innovantes 
cherchent investisseurs ! 

 
Pour les entreprises innovantes, Start West est 
l’opportunité de trouver de futurs investisseurs. 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 3 février ! 
L’ensemble des informations pour candidater est à 
retrouver ici :  
https://www.startwest.com/entrepreneurs-candidatez/ 
 
Qui peut candidater ?  
 
Les startups et PME innovantes, quelle que soit leur 
origine géographique et leur secteur d’activité !  

Une fois sélectionnées, les 30 entreprises retenues se 
présenteront devant les investisseurs en 5 catégories : 

• Services 
• Santé/Nutrition 
• Transition/Climat 
• Industrie 
• Small Invest (levées de fonds < 300K€) 

 
Les entreprises seront sélectionnées par un réseau de 
technopoles et d’experts de l’accompagnement 
d’entreprises innovantes. En amont de Start West, elles 
bénéficieront d’un coaching personnalisé et d’une 
formation pour se préparer à la rencontre avec les 
investisseurs le jour J et peut-être remporter l’un des 5 
prix Start-West. 
 
De belles opportunités pour les investisseurs  
 
Ces 30 startups et PME constituent des opportunités 
d’investissement intéressantes quel que soit leur stade 
de maturité (amorçage, développement) pour des 
montants allant de 150 000 euros à plusieurs millions 
d’euros. 

 
Start West, un label de réussite 
 
L’une des marques de fabrique de Start West est le taux 
de transformation record : depuis 2001, sur 642 projets 
sélectionnés, un tiers d’entre eux ont levé des capitaux, 
ce qui représente une enveloppe totale de plus de 750 
millions d’euros. 
 
Depuis 23 ans, Start-West a permis de révéler de 
nombreuses pépites : Hemarina, Valneva, SpeachMe, 
Talend, Antenessa, MyScript, Kerlink, Agripower, 
Lengow, Blacknut, Hoppen, Ose Immunotherapeutics, 
Fonto de Vivo, D-VINE, Greenov, Airseas, Lisaqua …  

Et ce sont eux qui en parlent le mieux ! 
 

« La sélection à Start West nous a tout d’abord apporté 
de la crédibilité ! Ça nous a permis d’avoir nos premiers 
partenaires bancaires qui nous ont suivi pour lancer 
l’industrialisation de la D-Vine et faire nos premières 
armes » - D-VINE- lauréat 2013 
 

« Start West nous a apporté une très bonne visibilité et 
des contacts avec des investisseurs de renom avec qui 
nous avons fait des levées de fonds. Ça nous a aussi 
donné une certaine assurance pour présenter le dossier 
au concours d’innovation » Blacknut – lauréat 2016 

 

 

À propos de Start West 

Start West est un événement co-organisé par NAPF (Place 
Financière du Grand Ouest) et les technopoles du réseau RETIS. 
L’édition 2023 est pilotée par Atlanpole, en lien étroit avec les 
technopoles du Grand Ouest, et soutenue par la CCI Nantes 
Saint-Nazaire, Nantes Métropole ainsi que la Région des Pays 
de la Loire. 

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

 

Contact Presse 
Delphine Corbin | Atlanpole 

02 40 25 14 59 – corbin@atlanpole.fr 

 

 

79 candidatures 
30 projets sélectionnés et présentés aux 
investisseurs 
5 startups primées 
32 structures d’investissement présentes 
+ 200 Rendez-vous Entrepreneurs/Investisseurs 
Des montants recherchés entre 150K€ et 7M€ 

 

 
03 février : Date limite de dépôt des dossiers 
02 mars : Comité de sélection 
07 mars : Ouverture de la plateforme de rendez-
vous Entrepreneurs / Investisseurs 
16 mars : Formation à Atlanpole à Nantes 
20 au 24 mars : Coaching personnalisé à Nantes 
06 avril : Journée & Soirée Start West à  
la CCI Nantes St-Nazaire 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nantes, le 12 décembre 2022 

https://www.startwest.com/entrepreneurs-candidatez/

