APPEL A CANDIDATURES AIRBUS DEVELOPPEMENT 2019
AUPRES DES STARTUP D’ILE DE FRANCE
« DEFENCE & SPACE CHALLENGE »

Règlement de l’Appel A Candidature Airbus Développement (AAC 2019)
1) Objectif de l’AAC 2019
Airbus Développement contribue au développement des startups et PME innovantes en Ile de France et à
ce titre lance un appel à candidature auprès des startups et PME innovantes de la région qui ont une
technologie pouvant répondre aux besoins technologiques d’Airbus Defence & Space et de MBDA.
Cette action vise à soutenir les jeunes entreprises en sortie de centre de recherche publiques ou privés en
privilégiant les projets de la filière du spatial et de la défense.
Airbus Développement souhaite par cette expérimentation générer un accompagnement ciblé qui aille audelà de la simple subvention d’amorçage, mais grâce au ciblage de l’AAC pouvoir accompagner les
startups jusqu’à la réalisation d’une preuve de concept avec les équipes d’ingénierie ou de recherche et
développement du groupe.
Le financement accordé sous forme de subvention doit permettre aux startups de financer quelques
missions et réunions de travail avec les équipes d’Airbus Defence & Space ou de MBDA pour identifier
concrètement les pistes de collaboration et définir la preuve de concept si un projet se concrétise avec
Airbus Defence & Space ou MBDA.
Il n’y a pas d’obligation de résultat, mais Airbus Développement propose aux startups qui seront
sélectionnées dans l’AAC 2019 des moyens d’identifier et de construire un partenariat avec les équipes
d’Airbus dans le cadre des technologies proposées.

2)

Montant des subventions accordées

L’AAC 2019 sera doté d’un montant maximum de 50k€ pour l’ensemble des startup qui seront
sélectionnées. Selon le résultat des sélections, une dizaine de startups pourront être subventionnées et se
verront remettre leur prix lors de Techinnov le 14 février 2019.
Airbus Développement se réserve le droit de réduire le nombre de prix accordés si l’appel à candidature ne
recevait pas suffisamment de candidats.

3) Allocation des subventions
Le cadre du financement des subventions de cet AAC prévoit la signature d’une convention de
développement entre Airbus Développement et la startup pour une durée de trois ans maximum qui
permettra d’identifier des correspondants en ingénierie et/ou R&D au sein d’Airbus Defence & Space ou de
MBDA pour identifier des coopérations potentielles.

4) Déroulement de l’AAC 2019
L’Appel A Candidatures est ouvert du 19 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Les dossiers devront être
envoyés sous forme numérique par mail à challengeoid@techinnov.events
La sélection des start-up qui seront retenues pour les conventions de développement se fera sous forme
d’une journée de pitch dont la date sera fixée le 6 février 2019.
Si le nombre de dossiers était trop important, la sélection sera uniquement sur dossier et le résultat sera
communiqué par retour de mail aux startups candidates.
Tous les candidats seront tenus informés de leur sélection (ou refus) par retour de mail.

5) Organisation des pitchs de sélection
La journée de sélection sera organisée sur le site Airbus Defence & Space d’Elancourt, au sein de notre
Innovation Room: l’Ela’B.
Chaque startup disposera de 10 min de présentation qui devra comporter une présentation de l’entreprise
(5 min) et une présentation du projet proposé à Airbus (5 min).
Le jury disposera ensuite de 10 min de questions.

6) Communication des résultats
Les résultats de la sélection seront communiqués aux startups au plus tard le 8 février 2019.
Les conventions de développement seront ensuite envoyées pour signatures aux startups sélectionnées
dans le courant du second trimestre 2019.

7) Participation à Techinnov
Les candidats retenus bénéficieront d’une entrée gratuite à Techinnov (mais vous pouvez dès à présent
vous pré-inscrire pour planifier vos RDV B2B).
Tous les lauréats seront conviés sur le stand Airbus MBDA pour une meilleure visibilité pendant le salon.
Les lauréats participeront à un challenge « Open Innovation Défense » pendant le salon pour récompenser
le meilleur pitch qui sera défini par un jury d’industriels du secteur.

