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2017 Appel à candidatures
INNOVATION JOURNEY Headstart & Proof of concept
Dans le cadre de l’appel à candidature européen EIT Health Headstart / Proof of Concept, EIT Health
France a lancé cette année le concours Innovation Journey qui cible des solutions innovantes portées par
des biotechs, medtech et digital health qui seront en capacité de répondre aux challenges présentés par l’EIT Health :
« Soutenir le vieillissement actif », « Promouvoir une vie saine » et « Améliorer la santé ».
En plus de ces trois challenges, la France et ses partenaires portent cette année une attention particulière aux projets
liés aux thématiques « Sommeil » et « Données en vie réelle dans une ville durable ». Ainsi, une première étape de
témoignages de porteurs de problèmes en lien avec ces thématiques a eu lieu le 3 mai 2017 à Grenoble. Les pitchs
ont été filmés et sont visibles ici : vidéos pitch problème
Si vous pensez pouvoir répondre à un de ces problèmes ou si vous êtes tout simplement porteurs d’une solution qui
répond à un challenge de l’EIT Health, inscrivez-vous avant le 16 Juin 2017 !

FINANCEMENT
Dans le cadre de l’appel à candidature européen, l’enveloppe totale de financement est de 325 000€. La distribution
des subventions se fera en fonction de la qualité des projets soumis avec une limite fixée à 50 000€ de subvention
par lauréat. Deux volets de financement sont disponibles :
Le financement de preuve de concept (POC), adapté aux individus et aux organisations qui ont un prototype bien
développé et qui sont prêts à lancer leur produit.
Le financement Headstart, ouvert aux micros et petites entreprises établies qui pourraient déjà être actives sur leur
marché domestique mais qui souhaitent lancer de nouveaux produits pour explorer de nouveaux marchés.
Prix : Suite à la sélection finale 3 prix à 40 000€ et 7 prix à 25 000€ seront remis aux candidats sélectionnés, les 10
startups seront conviées à un dernier évènement fin d’année 2017 pour présenter leur prototype et à cette occasion
3 prix de 10 000€ seront remis aux meilleures démonstrations.
REGLEMENT
Seront acceptés uniquement les dossiers pour lesquels la société est déjà créée ou en cours de création (création
prévue décembre 2017 au plus tard). Une convention sera signée entre EIT Health et le lauréat afin d’encadrer le
versement de la subvention perçue, elle contiendra également des accords de confidentialité et la gestion des conflits
d'intérêts.
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CANDIDATURES
Pour candidater il suffit de compléter le formulaire en ligne Headstart Proof of concept, au plus tard,
jusqu’au 16 juin 2016. Les candidatures incomplètes ou soumises après cette date ne pourront pas
être retenues.
Si vous souhaitez également répondre à un problème soumis sur le site de Innovation Journey vous pouvez le
mentionner directement dans le formulaire. Le formulaire peut être complété en français.
Une lettre de recommandation est demandée, si vous n’êtes pas déjà en contact avec l’un de nos partenaires
(consultez la liste de nos partenaires français), vous pouvez vous rapprocher de l’équipe EIT Health France pour
obtenir cette lettre.
CRITERES DE SELECTION
Les critères d'évaluation incluent - mais ne sont pas limités à : adéquation avec les challenges EIT Health / les
thématiques cibles de la France et les objectifs stratégiques de EIT Health et de ses partenaires ; la nouveauté et la
faisabilité de l'approche ; l'impact potentiel du produit / du service sur le marché et / ou ceux visés par l'innovation;
l'expertise de l'équipe ; la pertinence de l’utilisation des subventions reçues pour accélérer l’accès au marché (impact
du financement EIT Health).
PROCESSUS DE SELECTION
Après une première revue des dossiers par l’équipe EIT Health France, les candidatures feront l’objet d’une double
évaluation par un panel d’experts du réseau EIT Health France.
Le 26 Juin 2017 les candidatures retenues seront contactées par l’équipe EIT Health et invitées à participer à la
sélection finale. Cette sélection finale aura lieu à Paris le 29 Juin 2017 lors d’un évènement dédié organisé par EIT
Health France. Les candidats retenus devront pitcher leur solution devant un jury composé de 12 membres et d’un
président de jury : Patrice Debré.
En décembre 2017, les 10 startups lauréates seront invitées à présenter leur prototype et faire une démonstration
devant un jury de sélection.

EIT Health constitue une des « communautés de la connaissance et de l’innovation » dite KIC, autour du thème santé

et vieillissement actif, lancée et financée par l'Institut européen d'Innovation et de technologie (EIT) depuis le 1er
janvier 2015, EIT Health est un instrument Horizon 2020.
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