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#Agenda #AppelACandidatures
7ème Édition du Forum d’Investissement National INNOVADAY
La 7ème édition du Forum d’Investissement Innovaday, co-organisée par Unitec et ADI Nouvelle-Aquitaine, se
déroulera à l’Enseirb-Matmeca le 13 novembre 2019. Ce rendez-vous incontournable est un levier de croissance et de
développement de l’innovation en France, ainsi qu’un facilitateur de rencontres entre entrepreneurs, investisseurs,
financeurs et partenaires.

Accélérer le financement des entreprises innovantes en France
Innovaday s’adresse d’une part, à des entrepreneurs en phase de montage de projet, de création ou encore de
développement d’une entreprise innovante, et d’autre part, à des investisseurs souhaitant financer des entreprises à
fort potentiel de croissance et développer leur réseau.
Au programme, une journée dédiée à des rendez-vous « one-to-one » pour renforcer les liens entre les Jeunes
Entreprises Innovantes et leurs parties prenantes (investisseurs en capital, réseau régional d’appui à l’innovation, etc.).
Une trentaine d’entreprises sera sélectionnée, préalablement au forum, par un jury d’experts pour une mise en relation
qualitative avec un panel d’investisseurs ciblés le jour du Forum d’Investissement National Innovaday.

#Nouveauté 2019 : Le concours du secteur viti-vinicole
Le cru 2019 du forum propose le rapprochement d’Innovaday avec la 1ère édition d’Innov’invest.
Porté par Inno’Vin - le cluster de la filière viti-vinicole en Nouvelle Aquitaine – et en partenariat avec Vinitech, le rendezvous international des professionnels de la filière viti-vinicole, Innov’Invest a pour objectif le financement des
entreprises du secteur.
Les deux événements bénéficient d’un appel à projets et d’un jury d’experts communs.

Ouverture des candidatures

Critères

Calendrier

Le Forum d’investissement Innovaday / Innov’Invest
s’adresse à toutes les entreprises à potentiel de
croissance, innovantes ou traditionnelles (tous

secteurs) ayant déjà clôturé un bilan comptable et en

recherche de financement pour accompagner leur
croissance et leur développement.




6 septembre 2019 : date limite de réception des candidatures
9 au 23 septembre 2019 : comités d’évaluation & jury final
27 septembre 2019 : mise en ligne des projets retenus
30 septembre 2019 : prises de rendez-vous investisseurs lauréats
Mi-octobre : formation des lauréats
13 novembre 2019 : forum

Inscriptions sur www.unitec.fr/appel-a-candidatures-forum-innovaday-x-innovinvest
LES PARTENAIRES

LES ORGANISATEURS :
A propos d’Unitec
Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up sur la région bordelaise. Unitec a contribué
à la création de 447 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 12 start-up managers et de 21 sites d'hébergement
partenaires, Unitec conseille sur 3 filières (numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur) en accompagnant de
l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son développement (pépinière), dans sa
croissance stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle via l’accélérateur UpGrade Nouvelle-Aquitaine.
En 2018, Unitec a accompagné 128 start-up et affiche un taux de pérennité des entreprises suivies de 86% à 5 ans.
www.unitec.fr
A propos de ADI Nouvelle-Aquitaine
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les entreprises - startups
/ TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région.
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI Nouvelle-Aquitaine
porte au cœur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de transformation des entreprises (Transformation de l’offre - Transformation industrielle – Financement de la transformation – Accélération de la transformation - Accès aux marchés). L’Agence est aussi en charge du développement des filières d’avenir, de l'attractivité du territoire et de l’implantation de nouvelles activités « Invest in Nouvelle-Aquitaine », et de l’animation du réseau régional
de l’innovation « Innovez en Nouvelle-Aquitaine ».
Forte de 80 collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), ADI N-A est présente
sur 7 sites : Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Bidart, La Rochelle, Pau.
Le Directoire d’ADI N-A est présidé par Jean-Luc Fouco et le Conseil de Surveillance par Alain Rousset, Président du
Conseil régional.
www.adi-na.fr
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