Bootcamp Nordics & SLUSH 2022
DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2022
Stockholm, Suède

Helsinki, Finlande

Salon tech SLUSH, Helsinki

Venez découvrir l’écosystème des pays nordiques pour accélérer votre développement à l’occasion du salon
tech SLUSH, Helsinki !

CANDIDATEZ AVANT LE 21 JUILLET 2022

Qu’est ce que le Bootcamp Nordics & SLUSH ?
Le Bootcamp est un programme physique d’immersion de 4 jours pour les start-ups et PME innovantes de la région Sud,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du territoire corse qui souhaitent accélérer leur approche du marché des pays nordiques au
travers de 4 volets :

Ateliers collectifs

Des présentations par des experts locaux sur les écosystèmes startups et tech Suédois et Finlandais, la pratique
des affaires, la relation investisseurs, la levée de fonds et le pitch

Rencontres et visites
Des visites et rencontres d’acteurs économiques locaux : incubateurs, accélérateurs, investisseurs et leurs start-ups
pour développer votre réseau et partager leurs expériences

Networking
Des networkings et sides-events tout au long de la mission pour développer votre réseau et mettre en pratique les
enseignements des sessions de coaching.

Participation au salon SLUSH
Une participation aux 2 jours à SLUSH, . Il est rythmé par des conférences, des rendez-vous B2B grâce à une
plateforme digitale et des événements de networking.

Pourquoi la zone nordique ?

Pays berceaux des startups, pionniers dans
la tech et les levées de fonds
11ème économie mondiale
28 millions de consommateurs au pouvoir
d’achat parmi les plus élevés de la planète
Top 10 « Best Countries for Business 2019 »

STOCKHOLM, Suède :
Reconnu comme l’un des écosystèmes les plus
dynamiques en Europe pour la création de startups techs
2nd producteur après la Silicon Valley de « licornes
» par habitant.
Secteurs porteurs : Technologies et Services, Art
de vivre et Santé, Agriculture et Agroalimentaire et
Industries et Cleantech.

https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/#tab:overall

Finlande : pays le plus digitalisé d’Europe

Une forte capacité d’investissement: le marché
nordique représente 3% de la population mondiale
mais 50% des investissements réalisés auprès des
licornes mondiales depuis 2005

Helsinki, Finlande :
Expertise exceptionnelle dans les filières de
technologie médicale, les jeux en ligne, l’IA, la
communication sans fil et l’IoT

Secteurs porteurs : Technologies et Services, Art
de vivre et Santé, Agriculture et Agroalimentaire et
Industries et Cleantech.

Pourquoi participer au salon SLUSH 2022 ?
Conçue pour favoriser les rencontres entre investisseurs et startups, la conférence tech Slush est un rendez-vous
incontournable pour les start-ups et scale-ups européennes en recherche de fonds.

"

THE WORLD'S LEADING STARTUP EVENT
Focus sur les thèmes :
Greentech, Healthtech, Industrie 4.0, IoT, Future of work, IA,
SaaS

12 000 participants du monde entier
4200 startups, 2200 investisseurs , 2000 grands groupes et
donneurs d’ordres, 600 journalistes

Outil et zone de matchmaking B2B
Avec une zone dédiée et une application online pour la
réalisation des rendez-vous B2B, en 2021, c’est 10 000
rendez-vous réalisés grâce à la plateforme.

Des centaines de side-events
En plus des événements organisés par Slush, il existe une
multitude de rassemblements spécifiques à l’industrie et à
un thème qui s’ajoutent tous à l’expérience Slush.
Plus d’infos : Slush 2022 – The World's Leading Startup Event

Un programme en 3 étapes
RETROPLANNING
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JUILLET-AOUT
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1

2

3

SELECTION

DEMARRAGE ET
PREPARATION

MISSION

Appel à candidatures et
sélection des entreprises

Comité de sélection
Finalisation de l’agenda sur
Stockholm et Helsinki
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Démarrage et préparation

Coaching collectif des entreprises en digital :
➢ Améliorer son pitch
➢ Bonnes pratiques à SLUSH: l’événement, l’utilisation de la
plateforme SLUSH, le choix dess sides-events.
Coaching individuel des entreprises :
➢ Perfectionner son pitch et l’adapter pour mieux capter
l’attention des investisseurs.
Réservation par les entreprises des transports aériens et hôtel.
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Bootcamp

1 Journée d’immersion à Stockholm
1 Journée d’immersion à Helsinki
2 jours sur SLUSH ( 1 pass / entreprise)
Plateforme B2B, communiqués de Presse 3
pays, profils dans catalogue Business France

Accès aux Sides-events (Ambassade et
French Tech, sur sélection)

Comment participer ?
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Les critères à respecter pour candidater :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Être une start-up, TPE ou PME
Avoir son siège social en région Sud ou
Corse
Avoir plus d’un an d’existence et
générer du chiffre d’affaires
Proposer des produits / services
innovants
Parler couramment anglais
Être en capacité de se projeter à
l’international (RH, financier)
Être à jour des obligations fiscales et
sociales
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Un formulaire à remplir au lien suivant pour
recevoir le lien du dossier de candidature par
email à finaliser avant le 21 juillet 2022 :

https://sphinxdeclic.com/d/s/1ybl0q
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Renvoyer par mail votre attestation de
minimis* 2019-2021.
Modèle générique à télécharger ici :
http://www.paca.cci.fr/docs/Declaration
%20De%20Minimis.pdf.
*Afin de s’assurer du non-dépassement du seuil de 200
000 euros d’aides publiques notifiées au titre de ce
régime d’aide sur les trois dernières années

La décision du comité de sélection :
Fin juillet 2022

Grâce au soutien financier de la
Région Sud et de la Commission
européenne, vous avez accès à l’offre
Bootcamp Nordics & SLUSH au tarif
suivant :

500€* TTC
au lieu de
1000€ TTC
• Les frais logistiques sont à la charge de
l’entreprise
• Le prix est susceptible d’être ajusté à
l’augmentation du prix des pass d’entrée.

Pour tout complément d’information :
Arnaud BLAIN
ablain@risingsud.fr

Les équipes à vos côtes
EEN (Enterprise Europe Network) est le réseau officiel créé en 2008 par la Commission
européenne pour soutenir le développement des PME et start-ups européennes. Il est aujourd’hui
le plus important réseau d’accompagnement au monde, en tous les cas le plus étendu avec plus
de 600 organisations membres dans 60 pays.
En Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, les 3 organisations partenaires (risingSUD,
CCI PACA et INIZIA) mobilisent l’expertise de 15 personnes intervenant quotidiennement auprès
de toutes les PME considérant l’internationalisation sur le marché unique, les financements pour
l’innovation et les partenariats internationaux comme leur relais de croissance.
risingSUD est l’agence d’attractivité et de développement économique de la Région Sud. Elle
mobilise son expertise et place l’innovation au cœur de son action au service du développement
et de la transformation des filières ainsi qu’à l’internationalisation des entreprises. risingSUD
bénéficie d’une expertise singulière sur les BOOTCAMP grâce à la mise en place réussie de cet
accompagnement sur des marchés internationaux tels que les Etats-Unis et la Suède,
et plus de 25 entreprises accompagnées à son actif.

Arnaud BLAIN

Nicolas CHEHANNE

International Project Manager
risingSUD
ablain@risingsud.fr - +33 (0)698090896

European Program Manager – EEN Coordinator
risingSUD
nchehanne@risingsud.fr - +33 (0)624626823

Les aides disponibles
Chèque Relance Export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
Vous êtes entrepreneur, une TPE PME ou ETI française ?
Le chèque Relance Export est un dispositif d’aide publique qui permet de prendre en charge une partie du montant de vos
prestations export !
Plus d’infos: contacter votre conseiller à l’export

Assurance prospection BPI France
L’Assurance Prospection présente pour votre entreprise un double intérêt :
- Un soutien en trésorerie immédiat
- Une assurance contre le risque d’échec des démarches de prospection
Pour déposer une demande : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-

prospection-a-l-international/Assurance-prospection

