
Appel à Projets - Bourse French Tech Attractivité 2021-2022

Description générale

La Bourse French Tech Attractivité, anciennement Event Grants, a pour objectif de soutenir les
initiatives de promotion de l’écosystème tech français auprès d’une audience internationale. Les
formes prises par ces initiatives peuvent être des plus diverses - événement (physique, hybride,
digital), opération d’influence ciblée, production de contenu, podcast, etc.

Elle a pour vocation de soutenir les projets qui valorisent l’écosystème et les meilleures startups
de la French Tech auprès de notre public cible : les talents étrangers, les investisseurs, les
entrepreneurs et/ou les exécutifs en charge du développement international.

Quel type d’initiatives finançons-nous ?

Nous sommes à la recherche d’initiatives qui ont un impact fort pour l’ensemble de l’écosystème
et font avancer notre stratégie d’attractivité internationale, en faisant la promotion :

● de la French Tech comme un écosystème ouvert, attractif et en pointe ;
● de la France comme thought-leader dans le domaine de la tech, vivier de talents et de

ressources.

Voici quelques exemples d’initiatives qui peuvent faire l’objet d’un financement :

- Événement tech français de référence à l’échelle internationale
- Événement tech international référent qui développe une édition en France
- Événement ayant pour vocation de réunir des investisseurs étrangers en France

susceptibles d’investir dans des entreprises françaises de la tech
- Éditions spéciales de newsletters sur les sujets clés de l’écosystème tech à destination

d’une audience internationale
- Série de vidéos ou de podcasts avec des exécutifs de la tech qui sont installés / rentrés

en France

Vous trouverez en annexe une liste de projets qui ont déjà fait l’objet d’un financement.

Qui est éligible ?

L’initiative doit avoir lieu entre le 11 juin 2021 et le 31 mai 2022.

Les structures candidates ne doivent pas avoir déjà reçu plus de 200 000 euros d’aides
publiques, tous financeurs confondus (État et collectivités territoriales) sur les 3 dernières
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années au titre du même régime d’aide d’État. L’organisateur doit avoir une structure juridique
française.

En ce qui concerne les événements, l’initiative doit mobiliser un minimum de 35% de femmes
parmi les intervenants. Si un événement est physique, il doit avoir lieu en France.

Les organisateurs lauréats du French Tech Event Grants 2019 devront obligatoirement avoir
réalisé l’opération subventionnée et répondu au questionnaire d’évaluation d’impact du French
Tech Event Grants 2019 avant de candidater. 

Modalités de financement

Le financement apporté par l’Etat aux projets est réalisé sous forme de subventions.

Le co-financement pourra atteindre un maximum de 60% des dépenses éligibles de l’initiative
présentée. Le solde des financements devra être mobilisé par le biais de financements directs
du porteur de projet ou d’acteurs tiers privés (sponsors, etc.).

Les crédits alloués s'échelonnent jusqu’à 80 000 euros, en fonction du format de l’initiative
proposée. Par exemple, dans le cadre d’un événement, le ticket pourra aller jusqu’à 20 000
euros pour un format digital, jusqu’à 50 000 euros pour un format hybride et jusqu’à 80 000
euros pour un format présentiel.

Critères d’évaluation et de sélection

Impact auprès de notre public cible

Nous privilégierons les initiatives qui :
● mettent en valeur l’écosystème French Tech auprès de notre public cible : les talents ou

investisseurs étrangers, les entrepreneurs et/ou les exécutifs en charge du
développement international.

● peuvent déboucher sur des opportunités commerciales à l'international pour les startups
françaises.

A cet effet, nous tiendrons compte de paramètres comme l’audience cible, le réseau potentiel
créé à travers l’initiative, le nombre et le type de startups françaises impliquées, et la répartition
France / international des participants, intervenants, exposants, partenaires, lecteurs ou
auditeurs.

Pour les initiatives de création de contenu, des projections / indicateurs tels que le nombre
d’impressions, clics, visites, interactions, seront pris en compte.
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Qualité

Nous privilégierons les initiatives qui ont un contenu qualitatif, avec des intervenants de haut
niveau. Nous prendrons notamment en compte la couverture presse envisagée, la liste des
intervenants, exposants et partenaires.

Pour les initiatives de type événementiel dont ce n’est pas la première édition, le porteur de
projet devra faire état d’un excellent taux de satisfaction des participants, intervenants,
exposants et partenaires sur les éditions précédentes.

Solidité du projet

Les candidats devront démontrer qu’ils sont en mesure d’atteindre leurs objectifs, en ayant un
budget réaliste, un bilan positif de leurs actions passées, et une équipe compétente.

Adhérence aux valeurs de la French Tech

Nous donnerons priorité aux initiatives qui sont cohérentes avec nos valeurs telles que définies
dans le document figurant en annexe. Il va sans dire que nous ne soutiendrons pas les
initiatives qui ont un impact sociétal négatif ou qui ne reflètent pas la diversité de notre
écosystème.

Echéances

11 juin 2021 :  Ouverture de l’appel à projets
29 octobre 2021 : Date limite d’envoi des éléments de votre dossier.

Un comité d’évaluation composé principalement de membres de la Mission French Tech et de la
Caisse des Dépôts avec le soutien ad hoc de représentants de leurs partenaires institutionnels
(Business France, Direction Générale du Trésor…) étudiera l’ensemble des dossiers et choisira
les lauréats suivant les critères de sélection présentés ci-dessus.

L’annonce des projets sélectionnés se fera au fil de l’eau au cours de l’année. Le calendrier de
tenue des comités de sélection dépendra du volume de dossiers reçus et du taux d’utilisation de
la dotation budgétaire allouée à l’appel à projets. Les candidats sélectionnés seront informés
par la Mission French Tech dans un délai maximum de 6 à 8 semaines.

La totalité des crédits budgétaires devra être engagée dans l’année 2021, mais les actions
pourront avoir lieu jusqu’à la fin mai 2022.
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Comment postuler ?

Les candidatures s’effectueront via le formulaire ici
◦ Pré-requis d’avoir complété le formulaire d’évaluation de l’impact pour lauréats

2019 ici
◦ Présentation du projet (2Mo maximum en format PDF)

▪ résumé de votre vision
▪ calendrier et budget prévisionnels
▪ équipe dirigeante et compétences
▪ audience et portée de l’initiative
▪ indicateurs de suivi et de réussite - diversité, provenance géographique

de l’audience, portée qualitative et quantitative de l’initiative, taux de
satisfaction, etc.

▪ partenaires confirmés
◦ Renseignement des documents administratifs

▪ un RIB
▪ si vous êtes une association : vos statuts + un formulaire CERFA de

demande de subvention (téléchargeable ici)
▪ si vous êtes une entreprise: une lettre de demande de subvention (pas de

modèle précis à utiliser) + un budget équilibré (vous pouvez vous inspirer
de celui du CERFA ci-dessus), + un KBIS + la liste des aides d'état donc
vous avez bénéficié dans les 3 dernières années (subventions)

Le comité de sélection se réserve la possibilité d’attribuer un montant de subvention inférieur au
montant demandé.
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https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-bourse-french-tech-attractivite-2021
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/formulaire-d-evaluation-d-impact-event-grants-2019
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271


Annexes

FAQ

Charte des valeurs de la French Tech

Liste non exhaustive de projets déjà financés lors de l’édition précédente

Les événements lauréats de l’AAP 2019 ci-dessous sont au cœur de l’écosystème et ont eu un
rôle capital d’amplification de la stratégie d’attractivité internationale de la French Tech.
L’émergence d’événements spécialisés de qualité, sur les sujets cybersécurité, blockchain, B2B
ou d’acteurs développant des formats originaux est à noter.

5 projets en 2019
- F for Femme
- France Digitale Day 2019
- CSAW
- Sommet des GovTech
- VC Bridge

5 projets en 2020
- ChangeNOW
- B2B Rocks
- France Digitale Day 2020
- Hello Tomorrow
- Paris Blockchain Week Summit

5 - AAP BOURSE FRENCH TECH ATTRACTIVITE 2021-2022

https://docs.google.com/document/d/1Ml1gZ52sts9j4Bo-SEqFuNXbbLR_IlR9JYGfhHpvpt0/edit#
https://stationf.co/event/f-for-femme/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/09/17/lancement-du-france-digitale-day
https://esisar.grenoble-inp.fr/fr/l-ecole/csaw20
https://www.govtechsummit.eu/
https://medium.com/daphni-chronicles/how-we-manage-to-gather-the-future-of-europe-in-paris-57d4f13fd2a0
https://www.changenow.world/
https://b2brocks.co/paris-2020/
https://francedigitale.org/event/fdday/
https://hello-tomorrow.org/summit/
https://pbwsummit.com/

