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Une association loi 1901 indépendante, animée depuis sa création en 2005 au service de l’innovation,
par et pour ses membres.
Un collectif unique d’innovateurs
Des start-up, PME, grands comptes, collectivités écoles, universités et laboratoires de recherche membres sur tous les
marchés.
Des experts reconnus pour vous guider dans vos projets.

Un accélérateur de l’innovation cross-sectorielle
L’innovation collaborative, entre acteurs issus de différents marchés, au cœur de notre ADN en tant que levier de création
de valeur.

Un tiers de confiance
Des actions au service de tous ses adhérents, de la start-up au grand compte, vous garantissant l’impartialité de nos
accompagnements, pour le bénéfice de tous.

Un activateur de leviers financiers
En qualité de pôle de compétitivité, Cap Digital opère un ensemble de programmes et actions permettant d’accéder aux
fonds publics d’aide à l’innovation et privés, en France et en Europe.
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Des frontières de plus en plus poreuses entre marchés. Des technologies comme moyen au service des
enjeux économiques, sociétaux et environnementaux.

100+ événements (co)organisés chaque année
pour permettre à nos membres de se rencontrer et de découvrir
les innovations et les innovateurs les plus en vue

Des événements thématiques & prospectifs tels
que FUTUR.E.S# (4 fois/ an) pour découvrir des solutions
innovantes, d’un point de vue technologique et/ou d’usage

Maddy
Keynote

Salon
Big Data Paris

Hello Tomorrow
Global Summit

Laval
Virtual

L’outil de mise en relation et d’information dédié
aux adhérents
Une plateforme réservée aux membres de Cap Digital afin de
vous faire connaitre d’eux et de rentrer en contact avec les
structures et experts du réseau qui vous intéressent
Un accès personnalisé sur www.connect.capdigital.com

Une publication annuelle co-construite avec nos membres et
reprenant l’état de l’art des solutions innovantes sur chaque
grand marché adressé par Cap Digital, les éclairages d’experts
technologiques et métiers membres et d’autres personnalités
complémentaires, ainsi que les questions émergentes.

Une newsletter mensuelle, synthétique et complète avec les
événements à ne pas manquer sur les thématiques couvertes
par notre communauté, une présentation des succès des
membres de Cap Digital et des nouveaux adhérents.

La sensibilisation. Nous organisons régulièrement des
évènements de sensibilisation aux différents dispositifs de
financement, R&D corner…
Le diagnostic individuel, pour planifier votre stratégie R&D et
trouver les bons partenaires et guichets de financement
L’expertise et la labellisation de projets (régionaux, nationaux
et européens). Une aide pour concrétiser des partenariats
entre acteurs complémentaires et optimiser votre taux de
succès aux appels à projets publiques. Gamme Innov’Up,
concours d’innovation, H2020…

La sensibilisation par des évènements dédiés comme nos
meet-up investisseurs.
Le diagnostic individuel, pour définir votre proposition de
valeur, votre roadmap, et accélérer la scalabilité de votre
solution
Le challenge de votre pitch Deck investisseur avec notre
équipe, pour préparer au mieux votre projet de lever de fonds
La présentation devant les investisseurs adhérents et
partenaires de Cap Digital,
lors de sessions de pitch
investisseurs qui rassemblent nos investisseurs adhérents et
partenaires.
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LABELLISATION

VALORISATION

Guichets
de
financements

Sélection
des meilleurs
projets

Accompagnement
Industriel et
commercial

SENSIBILISATION

EXPERTISE

VISIBILITÉ

R&D Corners

Eligibilité, pertinence,
état de l’art

FUTUR.E.S
Succès des adhérents

Members only

le mardi 1er juin de 10h à 11h30
https://connect.capdigital.com/evenements/webinar-rd-corner-juin.html

Tous les premiers mardi du mois, l’équipe R&D organise le R&D Corner:
une matinée de sensibilisation ouverte à tous.
Au menu :
présentation des appels à projets régionaux, nationaux et européens pour préparer au mieux vos
projets depuis chez vous.

Le replay des sessions est disponible sur la page Youtube de Cap Digital.

Philippe Roy
DGA Cap Digital en charge
des Relations Académiques

Christelle Ayache

projet@capdigital.com

AAP Nationaux Collaboratifs
AAP Nationaux Individuels

capdigital.com/notre-vision/appels-a-projets/

Julia Morawski
AAP Européens

Jennyfer Lecompte
AAP Régionaux
AAP Nationaux Individuels

Sélection
des meilleurs
projets

Members only
Experts techno : data, analyse sémantique, TAL, OCR, deep learning, RA/RV, blockchain,
sécurisation des données…
Experts marchés : santé, ville durable, éducation et formation, industries culturelles et créatives,
industrie, services et retail

Experts prospective & sciences humaines : privacy et partage des données, l’organisation
apprenante, la ville résiliente…

 Présenter son projet devant un panel d’investisseurs
membres et partenaires de Cap Digital
 Recueillir des avis et des feedbacks sur le projet
 Être mis en relation avec les investisseurs intéressés

 Une expertise unique au sein de comités réunissant
différents types d’investisseurs, expert métiers ou
technologiques et référents de l’équipe de Cap Digital.
 Un accompagnement global pour les startups présentés en
comités, sur la stratégie de financement. Celles-ci bénéficient
le plus souvent de financement publiques pour abonder une
levée de fonds en cours.

entreprises passées en comité lèvent
50% des
desfonds dans les 18 mois.
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Startups présentées / an. Entre 4 à 5 projets
présentés par comité, avec des comités 6
fois par an

Echantillon d’entreprises passées en comité
EIP

SENSIBILISATION

DIAGNOSTIC

EXPERTISE

Webinar
R&D Corners…
Meetup investisseurs

RDV d’adhésion
Diagnostic
Revue de la stratégie de
financement

Accompagnement à
la préparation du
deck, revue des
éléments financiers

COMITE D’INVEST.

VALORISATION
Mise en avant
Mise en relation GE

Alexandre Badelon
Responsable des relations investisseurs
Manager des comités d’investissement
alexandre.badelon@capdigital.com
01.40.41.74.93

CANDIDATER AU PROCHAIN COMITE
D’INVESITSSEURS
http://bit.ly/investor_pitch

L’opportunité de mettre en avant votre solution auprès de l’écosystème et de vos potentiels futurs clients ou
partenaires
•

Social Media : Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube

•

Site Web : rubrique succès & rubrique actus

•

Newsletters : Actus & Events

•

Newsletters marchés

•

Mailing thématiques

•

Blog Médium

•

Note de veille stratégique et Cartographie des tendances

•

Leaflets et autres supports print

•

Support presse : communiqué et dossier de presse

•

Missions et événements

Fw Twitter

Abonnés NL

Evènements/an

Téléchargements
carto et supports de veille

Une solution clé en main, proposée à la
location, pour produire vos événements
live et interviews vidéos dans nos locaux
du centre de Paris.

Vous souhaitez organiser un événement ou un
tournage dans notre STUDIO ? Ou tout simplement
venir découvrir sur place le plateau et la régie ?
Contactez dès maintenant notre équipe.
studio@capdigital.com
Tel: 01 40 41 11 60

Résumé des prestations et grille tarifaire

Networker, s’inspirer et décrypter les technos et leurs usages
 L’accès à Connect, plateforme de networking entre membres
 Des invitation aux 120+ événements (co)-organisés par Digital
Innover et accélérer
 Un accompagnement personnalisé pour identifier les bons dispositifs R&D et candidater
 Une préparation aux pitchs investisseurs
 Des mises en relation qualifiées avec fonds d’investissement, corporate, laboratoires…
 Des programmes d’accélération dédiés
Valoriser ses actions
 La mise en avant de votre solution auprès de notre écosystème sur différents canaux de
communication (Newsletter, Réseaux sociaux…)
 Possibilité de louer notre studio & locaux pour des évènements à des tarifs préférentiels

Rejoignez un collectif de plus de 1000 acteurs de l’innovation
numérique en Île-de-France.
www.capdigital.com/adherer

L’adhésion au pôle est payante mais très attractive.
La cotisation annuelle dépend du type et de la taille de l’établissement.
Grille complète :
www.capdigital.com/grille_cotisation

Extrait des cotisations adhérents 2020

(Tarif HT, à partir

de)
Micro CA < 250k€

200 €

Très petite ( 250K€ < CA < 2M€ )

500 €

Petite (2M€ < CA < 10M€)

1 000 €

Moyenne (ME – 50 à 249 ETP ou 10M€ < CA < 50M€)

2 500 €

Philippe Roy
DGA Cap Digital
Relations Académiques
#R&D
philippe.roy@capdigital.com

Stéphane Singier

Christelle Ayache
#Enjeux Santé dans la ville
#R&D
christelle.ayache@capdigital.c
om

Aurite Kouts

Conseillé DG Cap Digital
#Enjeux ICC & EdTech
#Enjeux ICC # Grands Projets
#International
stephane.singier@capdigital.com aurite.kouts@capdigital.com

Jennyfer Lecompte

Johanna Castel

#Enjeux Sport & Organisations
#R&D
jennyfer.lecompte@capdigital.c
om

#Enjeux Ville & Territoire
#Enjeux Retail
Durables
# Grands Comptes
johanna.castel@capdigital.com # Réseau d’experts
renan.sobaga@capdigital.com

Bertrand Lejeune

Renan Sobaga

Alexandre Badelon

#Enjeux Technologie, data, IA
#Enjeux Business, RH
#Catalyseur business
#Accélération business Retail
bertrand.lejeune@capdigital.com Booster
alexandre.badelon@capdigital.com

Bruno Dubois
# TransfoNum
# NSE
bruno.dubois@capdigital
.com

Présentation des services Cap Digital
et Business France

Un dispositif d’accompagnement simplifié
Pour vous faire gagner à l’international, Business France, les Chambres de Commerce et
d’Industrie et Bpifrance créent TEAM FRANCE EXPORT. Ils mettent en commun l’ensemble de
leurs solutions pour vous donner les bons leviers à l’export.

Une gamme complète de solutions
Information
•
•
•

Préparation

Ateliers d’information
Produits éditoriaux
Entretiens avec un expert

Conseils accès marchés

•

•

•
•

•
•

Diagnostic export
Mise en relation avec des pairs
Formations
• Elaboration d’un plan d’actions export

Prospection de marché
Préparation sur-mesure d’une action à l’étranger
• Séquence de prospection sur-mesure
• Le pavillon France
• Rencontres BtoB
• Vendre à un grand compte
• Accueil en France d’acheteurs/donneurs d’ordre
étrangers
• Accompagnement marchés publics
•

Assurance

Priorisation marchés
Etudes de marché
Règlementation internationale :
publications
• Prestations réglementaires et juridiques

Accélération marché

Communication
•

Relation presse international
• Communication digitale
• Cocktail de networking

Financement

•

V.I.E
• Programmes d’immersion et
accélération

Garantie

POURQUOI UTILISER LES SERVICES DE LA TEAM
FRANCE EXPORT ?

UN CONSEILLER INTERNATIONAL DEDIE POUR
LES STARTUPS FRANCAISES A POTENTIEL


Proximité : il est mobilisable régulièrement,



Sur mesure : il adapte son accompagnement
selon la maturité de vos projets,



Conseil & mise en réseau : il vous oriente et
mobilise les partenaires utiles à vos projets,



Orienté résultats : il analyse avec vous les
fruits de nos actions.

BUSINESS FRANCE MET À DISPOSITION PLUS
DE 1 300 FICHES GRATUITES SUR LES MARCHÉS
ET LES SECTEURS PORTEURS


Retrouvez-les sur : https://bit.ly/35Buqi1

LEADER DE L’ACCOMPAGNEMENT DES STARTUPS

PROGRAMMES
dédiés aux start-up et scale-up,
dans 22 pays, sur 5 continents.

SECTEURS
couverts pour répondre aux
besoins de chaque lauréats du
French Tech 120

levés par les start-up en 5 ans et une
année record en 2019 (4,7 Mds € levés)

+2,5 Mds € levés par les
start-up accompagnées par
Business France

INVESTISSEURS IMPLIQUÉS
STARTUPS ACCOMPAGNEES

Journalistes sensibilisés
+700 articles dans la
presse internationale
+50 événements de
promotion internationaux

Une gamme dédiée aux Startups

Des programmes généralistes et spécialisés
Des programmes
d’accélération généralistes
avec l’impulsion de la
marque French Tech

Des programmes
verticalisés

RetailTech

Mentoring / coaching
FinTech

Sessions de pitch
Cybersécurité
Rendez-vous B2B
Tous les événements organisés par la Team France Export
sont disponibles sur le Programme France Export

Industries Culturelles & Créatives

Notre méthode IMPACT
Learn & Dive

Sessions collectives et sessions de
coaching individuel

Take-Off

Nos objectifs

Business development

5 jours

6 mois à 1 an

Learn & Dive + Take-Off

Ateliers, rencontres et échanges avec des mentors
& grands comptes locaux

Phase agile de lead generation pendant laquelle chaque
entreprise sélectionnée bénéficie de l'appui d'un conseiller
Business France

• Rencontrer des mentors locaux / nos partenaires de
confiance / les équipes de Business France Allemagne et
Royaume-Uni
• Bénéficier de retours d'expérience, de conseils & astuces
pour réussir sur les marchés allemand et britannique
• Adapter votre proposition de valeur aux marché local
• Être introduit auprès de
partenaires (distributeurs/intégrateurs) et
clients potentiels
• Assurer votre relais de proximité grâce aux équipes de
Business France Allemagne et Royaume-Uni

Thèmes abordés :
• Structure du marché
• Culture d’affaire
• Marketing et communication
• Construction de la proposition de valeur
• Découverte de l’écosystème local
• Finance, RH, stratégie

Programme de RDV B to B avec des clients et partenaires
potentiels

Accompagnement sur des salons/événements sectoriels de
référence propres à l’entreprise (ex. édition 2020 de
"Transaction" pour une FinTech intéressée par l'Allemagne,
édition 2020 du eCommerce Expo à Londres)

40

Les solutions de financement
Les Chèques Relance Export 1/2
50%

Utilisables sur toutes les opérations
collectives du Programme France Export

des dépenses éligibles prises en
charge

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements

Ainsi que

les Prestations individuelles

Pour une prestation d’accompagnement à l’international
(préparation et prospection), y compris digitalisée, pour les
PME et ETI françaises
Dans la limite des plafonds ci-dessous.

1 500 € (max)
prestation d’accompagnement collectif
vers des marchés cibles, prospections
collectives, présentations et tasting de produits
collectifs BtoB, etc…

2 000€

de la Team France Export et des prestataires privés agréés.

(max)

prestation d’accompagnement individuel
audit et diagnostic export, structuration de la
stratégie export, priorisation des marchés,
prospection individuelle, communication, étude de
marché, etc.

Cumulable avec une aide régionale
sous réserve d’éligibilité, dans la limite des plafonds prévus par les
règlements respectifs de chacun des dispositifs.
Attention : : Le « Chèque Relance Export » n’est pas
cumulable avec l’aide régionale de l’Ile-de-France « PM’UP ».

2 500€

(max)

participation à un pavillon France
sur un salon à l’étranger

Les solutions de financement
Les Chèques Relance Export 2/2
Principales étapes de
demande d’un CRE

Principales Conditions d’éligibilité
-

-

-

Ne pas avoir reçu plus de 200 K€ de minimis
sur les 3 derniers exercices fiscaux (subventions
régionales)
Ne pas être détenue à plus de 25% par un grand
groupe français ou étranger
Être en mesure de présenter un extrait de Kbis de
moins de 3 mois
Être en mesure de fournir une attestation de
régularité sociale et de régularité fiscale vis-à-vis de
l’administration française

1.

Remplir le dossier d’éligibilité disponible sur :
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/chequerelance-export

2.

Envoyer le dossier à l’adresse
chequerelanceexport@businessfrance.fr
Retour sous quelques jours sur votre éligibilité
L’aide sera versée à l’issue de la prestation suite à l’envoi de
pièces justificatives

3.
4.

Limites
-

Une entreprise peut bénéficier de maximum 4 Chèques
2 Chèques ne peuvent pas être utilisés sur le même pays pour
un service de prospection individuelle

Les solutions de financement
Le Chèque de Relance VIE
5000€

Chèque Relance VIE
pris en charge par l’Etat

pour aider les PME/ETI à se développer à
l’international et pour favoriser l’embauche de
jeunes talents issus de formations courtes (≤
Bac+3) ou des quartiers prioritaires de la ville
(QPV)

Pour quoi/qui ?
•
•
•

Pour toute nouvelle mission de minimum
de 12 mois
Pour toute mission prolongée de 12 mois
minimum
Pour les entreprises agréées au V I E

Conditions d’accès
•
•

•
•

2 chèques maximum pour les PME/ETI
2 chèques maximum pour les grandes entreprises
uniquement pour l’embauche de jeunes talents issus
de formations courtes ou des quartiers prioritaires
de la ville (QPV)
1 seul chèque relance V I E par mission de V I E
à temps et coût partagés quel que soit le nombre de
bénéficiaires
Cumulable avec les aides régionales dans la
limite des 100 subventionnés

A qui m’adresser ?
• Contact via le site internet :
• https://www2.teamfranceexport.fr/ChequeRelance-V.I.E-contactTFE
• Contact via votre Chargé d’Affaires
International ou votre Conseiller International
• Contact via votre Commercial VIE

Les solutions de financement
L’Assurance Prospection
ASSURANCE UTILSABLE SUR TOUS LES
PAYS

UNE AVANCE DE TRESORERIE POUR
FINANCER VOS DÉPENSES DE
PROSPECTION SUR UNE ZONE DEFINIE
ET VOUS ASSURER CONTRE LE RISQUE
D’ÉCHEC DE VOTRE PROJET

Sauf exclusion au titre de la Politique Financement Export
(PFE) et pays sous sanction

ASSURANCE PROSPECTION

REMBOURSEMENT 3
OU 4 ANS SELON LE
CA REALISE SUR LA
ZONE GARANTIE

PERIODE DE
PROSPECTION : 2,3
ou 4 ANS

BUDGET GARANTI A
HAUTEUR DE 65% DES
30 000 €

Les solutions de financement
L’Assurance Prospection
Le dépôt de demande d’Assurance Prospection est à effectuer en ligne à l’adresse suivante :
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection

Différents critères d’éligibilité doivent être remplis comme entre autres :
- Posséder un premier bilan financier
- Avoir des fonds propres positifs

Lorsqu’une Assurance prospection a été enclenchée sur un ou plusieurs pays, il est nécessaire d’attendre
que celle-ci se termine pour en souscrire une nouvelle sur ce/ces même/s pays. Il est également nécessaire d’attendre
au minimum 1 an pour en souscrire une nouvelle sur d’autres pays.

Merci pour votre attention !

Justin DELARUE

Francesco PLAZZOTTA

Conseiller d’Affaires Internationales Start-ups

Chef de Service Retail, Services & Culture

Business France

Business France

justin.delarue@businessfrance.fr

francesco.plazzotta@businessfrance.fr

avec vous

WWW.BUSINESSFRANCE.FR
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Kidscan

NRF Chapter 1

La chaussure connectée
Sponsor : ERAM

Une tirelire et une
scannette pour enfant
Sponsor : OXYBUL

Notre Premier Salon Virtuel
Nos services de BE
Nos produits : AuditKit et le
Cintre connecté

Mon Tapis de Quartier

AuditKit

Un configurateur de tapis
de jeux pour enfants
Sponsor : OXYBUL

Une galaxie de capteurs
pour récolter la data
Sponsors : MOBIVIA &
LEROY-MERLIN
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–
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2015
# Choose
La chaussure connectée
Sponsor : ERAM

–
Mon Tapis de Quartier
Un configurateur de tapis
de jeux pour enfants
Sponsor : OXYBUL

2017

–
-

2018
Kidscan
Une tirelire et une
scannette pour enfant
Sponsor : OXYBUL

–
AuditKit
Une galaxie de capteurs
pour récolter la data
Sponsors : MOBIVIA &
LEROY-MERLIN

2020

–
-

2021
NRF Chapter 1
Notre Premier Salon Virtuel
Nos services de BE
Nos produits : AuditKit et le
Cintre connecté

–
-

2015

2018

2021

# Choose

Kidscan

NRF Chapter 1

La chaussure connectée
Sponsor : ERAM

Une tirelire et une
scannette pour enfant
Sponsor : OXYBUL

Notre Premier Salon Virtuel
Nos services de BE
Nos produits : AuditKit et le
Cintre connecté

Mon Tapis de Quartier

AuditKit

Un configurateur de tapis
de jeux pour enfants
Sponsor : OXYBUL

Une galaxie de capteurs
pour récolter la data
Sponsors : MOBIVIA &
LEROY-MERLIN

2017

2020

📅 Mardi 1er juin 2021
Business models durables de l’économie circulaire
https://bit.ly/3xX8ldc

📅 Jeudi 1er juillet 2021
Focus sur l’éco-conception et l’ACV
https://bit.ly/3waNelN

Assistante Administrative
et Comptable
Mélanie THELIER

Chef de projet R&D
Bruno DUBOIS

Chargée de communication
Nadege LEGRAND

Directeur Bureau de Lille
Pierre BLANC

