
 

 

 

 

START WEST 2013 : 20 projets innovants ont été sélectionnés 
 

 
 

Les investisseurs pourront découvrir l’ensemble des projets le 4 avril 2013 à Rennes, au siège de Rennes 
Métropole 

 
Nantes, le 26 mars 2013. Le Comité de sélection de START WEST a retenu 20 projets innovants sur les 52 
présentés. Les candidats sont à la recherche de financements allant de 150 K€ à 5,5 M€. Au total, les 
opportunités d’investissement de la 13ème édition de START WEST s’élèvent à 25 M€, soit un montant moyen 
supérieur à 1 M€, ce qui constitue le record absolu de toutes éditions. 

 
Depuis 2001, START WEST a présenté plus de 300 projets innovants et est à l’origine de plus de 250 millions 
d’euros d’investissement dans plus de 90 entreprises innovantes. La manifestation s’affirme cette année 
encore comme l’événement national incontournable du financement des entreprises innovantes en France. 

 
Parmi les 20 projets de l’édition 2013, 9 projets sont en phase de commercialisation, 8 en phase d’amorçage 
et 3 en phase de développement. Avec 10 projets dans les secteurs des TIC, Web & Logiciels et 7 projets issus 
des secteurs Santé et Biotech, START WEST 2013 confirme le dynamisme de l’innovation dans les domaines de 
la santé et des technologies France. Parmi les autres startups sélectionnées, 2 sont issues du secteur 
Multimédia et 1 du secteur E-Commerce et Prestation de Service. 

 
Le jury sera présidé cette année par Franck Zal, Président de Hemarina, ancien lauréat de START WEST en 2007. 

 
« START WEST est l’occasion pour les investisseurs et les partenaires présents de bénéficier d’un sourcing de 
qualité et de découvrir des entreprises sélectionnées de manière rigoureuses dans le but de présenter des 
projets jeunes, inédits et à fort potentiel. » déclare Pierre Tiers, Président de START WEST 2013. 

 
« C’est pour aider ces sociétés à se développer que cette manifestation existe. Et depuis 12 ans, alors que 
l’amorçage souffre en France, les investisseurs répondent toujours présents pour accompagner le 
développement des futurs champions de demain. » 

A propos de START WEST  
START WEST est organisé par Nantes Atlantique Place Financière, la Chambre de Commerce et d’Industrie  
Nantes Saint-Nazaire et les membres Ouest de RETIS, en partenariat avec OSEO, In EXTENSO-DELOITTE, FIDAL,  
la Caisse des Dépots, Aelios Finance, l’AFIC et France Angels.  

 
START WEST bénéficie d’un important soutien des Régions Pays de la Loire et Bretagne et, suivant le lieu de la 
manifestation, de Nantes Métropole et de Rennes Métropole. 

L’édition 2013 bénéficiera en outre du soutien de la CCI Rennes. Témoins privilégié du dynamisme du Grand 
Ouest, ces Rencontres du Capital et de l’Innovation ont pour objectif de mettre en relation des porteurs de 
projets innovants et des investisseurs professionnels et privés. A ce titre, les réseaux RETIS et OSEO jouent un 
rôle déterminant dans la détection et la sélection des projets. 

 

 
 


