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Concours French IoT / Coups de cœur #FemmesduNumérique  

La Poste lance deux appels à candidatures de  
start-up en région axés sur l’innovation numérique  

responsable et les femmes entrepreneures 
 

 

 En soutien à l’innovation numérique en territoire et à l’esprit entrepreneurial 
des femmes, La Poste lance vendredi 12 mars 2021 deux appels à candidatures 
de start-up dans toutes les régions : le concours French IoT et les Coups de 
Cœur #FemmesduNumérique.  
 Complémentaires, les deux initiatives interviennent à des stades de maturité 
différents : des projets en cours de création pour les Coups de cœur 
#FemmesduNumérique et des start-up en phase d’accélération pour le 
concours French IoT.  
 A la clé pour les start-up lauréates du concours French IoT, un programme 
complet d’accélération de 6 mois et pour les lauréates des Coups de cœur 
La Poste #FemmesduNumérique un soutien au lancement d’une campagne de 
financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank abondée par La 
Poste.  

 
La Poste lance simultanément deux appels à candidatures de start-up orientés sur des 
projets d’innovation numérique responsable, en cohérence avec son plan stratégique « La 
Poste 2030, engagée pour vous ». 
A cette occasion, La Poste réaffirme son engagement en faveur de la place des femmes 
dans le numérique en fixant, comme en 2020, un objectif de parité pour les équipes 
dirigeantes des start-up lauréates du concours French IoT. Cette ambition s’accompagne 
pour la première fois d’un déploiement de ses Coups de cœur La Poste 
#FemmesduNumérique dans toutes les régions de France.  
 
L’appui de plus de 100 réseaux partenaires partout en France 

La mutualisation des deux appels à candidatures permet d’optimiser la résonnance de la 
démarche auprès des réseaux partenaires et d’élargir la palette d’accompagnement de 
proximité des start-up sur leurs territoires en fonction de la maturité des projets 

Depuis sa création en 2015,  le concours French IoT s’appuie sur son ancrage dans les 
territoires pour identifier et accompagner localement les start-up. Il bénéficie du soutien de 
plus de 100 réseaux nationaux et régionaux partenaires : clusters de l’innovation et du 
numérique, CCI, incubateurs, experts, organisations en faveur de l’entreprenariat féminin… 

Attaché à cet ancrage territorial, le programme French IoT permet aux start-up de se 
développer dans leurs régions d’implantation tout en leur offrant une portée nationale voire 
internationale. 



LES COUPS DE CŒUR LA POSTE  
#FEMMESDUNUMÉRIQUE 
 
Briser le plafond de verre pour les femmes entrepreneures 
Créés en 2019 par La Poste avec le soutien de la plateforme de financement participatif 
KissKissBankBank, les Coups de cœur La Poste #FemmesduNumérique visent à soutenir 
les initiatives des femmes entrepreneures qui souhaitent évoluer dans le numérique. 
Secteur d’activité où elles sont encore trop peu nombreuses à oser entreprendre. Le 
magazine Chut ! (https://chut.media/) et le site de conseils santé Mapatho.com font partie des 
premiers projets récompensés.  

Une entrepreneure lauréate par région 
Pour la première fois, le prix récompensera une initiative par région. Les 13 Coups de cœur 
régionaux #FemmesduNumérique seront élus par le grand public pendant l’événement 
Viva technology, du 16 au 19 juin 2021.  

Les entrepreneures lauréates recevront une dotation de La Poste de 2 000 € et 
bénéficieront d’un accompagnement au lancement d’une campagne de financement 
participatif par KissKissBankBank.   

Un super Coup de cœur La Poste #FemmesduNumérique sera remis en octobre à l’une des 
13 lauréates à l’occasion de l’événement BIG (Bpifrance Inno Génération). La lauréate 
bénéficiera d’une contribution additionnelle de 2 000 € pour sa campagne de financement 
participatif. 

 

 

LA 7e ÉDITION DU CONCOURS  

Initié par La Poste en 2015 pour accompagner l’innovation et les entrepreneurs, le 
programme French IoT ouvre l’accès à un dispositif complet d’accélération pour les start-
up lauréates.  

Lancée vendredi 12 mars, la 7e édition du concours French IoT s’inscrit dans la continuité de 
la promotion d’un numérique responsable et du soutien à l’entreprenariat féminin.  

Promouvoir un numérique responsable 
Depuis 2020, l’évaluation de l’impact social, sociétal et environnemental des innovations 
présentées départage les projets des candidats. Pour être retenues, les solutions proposées par 
les start-up doivent contribuer à relever les défis sociétaux et environnementaux : solutions 
respectueuses de l’éthique notamment dans la gestion des  données, à impact  
environnemental maîtrisé ou encore favorisant une approche inclusive du numérique  

 

Comment candidater au Coup de cœur La Poste #FemmesduNumérique ? 

L’appel à projets ouvre le 12 mars 2021 sur la plateforme dédiée : 
https://welcome.kisskissbankbank.com/coup-de-coeur-laposte-femmes-numerique/   Il 
se termine le vendredi 16 avril 2021 

Les projets doivent porter une dimension d’innovation numérique, avoir un impact 
positif sur le plan social, sociétal ou environnemental et s’inscrire dans un axe créatif 
et/ou solidaire. 

https://chut.media/
https://welcome.kisskissbankbank.com/coup-de-coeur-laposte-femmes-numerique/


Soutenir l’entreprenariat au féminin  
Engagé en faveur de la place des femmes dans le numérique, le concours French IoT a 
franchi en 2020 une nouvelle étape en atteignant la parité parmi les startups lauréates : la 
moitié d’entre elles comptait au moins une femme dans leur équipe dirigeante. Cette 
volonté d’encourager les femmes à entreprendre est renouvelée pour l’édition 2021 du 
concours. 

Des bénéfices concrets pour les startups lauréates 
L’accélérateur French IoT offre l’opportunité à une quinzaine de start-up de profiter du 
dispositif mis en place par La Poste pour se développer plus rapidement : 
 

 Un programme complet et sur mesure de 6 mois proposant bootcamp, ateliers, 
mentoring 

 Le conseil en plan de financement et l’accompagnement des levées de fonds par le 
fléchage vers des investisseurs comme Bpifrance et des solutions de financement 
participatif.  

 La mise en relation business: 
o avec des métiers au sein du Groupe La Poste, ses Branches d’activité 

(Services-courrier-colis, La Banque Postale, réseau des bureaux de poste) et 
ses filiales, numérique (Docaposte) et immobilière (Poste Immo) 

o avec des partenaires grands groupes pour des expérimentations business : le 
Fonds Innovation & Recherche de la Fédération Hospitalière de France, 
Malakoff Humanis et le Groupe RATP. 

o avec la communauté de plus de 300 entrepreneurs pour échanger des 
bonnes pratiques et bénéficier d’informations (événements à ne pas 
manquer, boîte à outils…) 

o avec la participation à des événements majeurs de l’innovation tout en 
bénéficiant d’un dispositif de communication renforcé pour valoriser leur 
visibilité 

 L’accès privilégié à des solutions digitales La Poste pour réaliser des tests d’usages, 
des tests techniques ou faciliter le quotidien 

 
 
4 catégories ouvertes aux solutions numériques innovantes 
Pour devenir futures lauréates French IoT 2021, les start-up et PME candidates doivent 
disposer d’une solution connectée et engagée innovante, en phase de pré-
commercialisation ou de commercialisation dans l’une des 4 thématiques du concours :  

 Services de proximité  
o Toutes applications et solutions permettant de contribuer au mieux vivre sur 

son territoire et faciliter le quotidien tout en maîtrisant son impact 
environnemental. 

 Services aux entreprises & aux pros 
o Simplifier la vie des entreprises et des pros par des solutions multi-services et 

éco-conçues permettant de renforcer la relation client ou le fonctionnement 
interne. 

 Secteur Public  
o Rendre les services publics plus accessibles et favoriser la confiance 

citoyenne. 

 e-Santé  
o Agir pour une meilleure prévention et un suivi médical personnalisé, dans un 

cadre éthique.  



 
 

 
L’actualité de French IoT est disponible sur le blog dédié qui informe sur le développement  
des services connectés en France : http://blog-french-iot.laposte.fr/ 
 
 
 

Les partenaires grands groupes de l’accélérateur French IoT 
 
 
 
 
 
 

 Les experts contributeurs à la sélection des start-up 
 
 
 
 

Plus d’informations sur les partenaires du concours French IoT et les experts contributeurs : 
http://concours-french-iot.laposte.fr/les-partenaires.html 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

. 

 

__________________________________________________________________________________ 
CONTACT PRESSE 
Patrice Lemonnier : 01 55 44 25 35 / patrice.lemonnier@laposte.fr 
 

Ouverture des candidatures French IoT le 12 mars 2021 

Les start-up intéressées peuvent déposer leur candidature en ligne jusqu’au 
vendredi 16 avril 2021, sur la plateforme dédiée : concours-french-iot.laposte.fr 

Les lauréats du concours 2021 du programme d’innovation French IoT seront annoncés 
officiellement à l’occasion de VivaTech (16-19 juin). L’accompagnement des start-up de la 
promotion 2021 débutera dès juillet.  

   

  

http://blog-french-iot.laposte.fr/
http://concours-french-iot.laposte.fr/les-partenaires.html
mailto:patrice.lemonnier@laposte.fr
http://concours-french-iot.laposte.fr/


Les écosystèmes du numérique et de 
l’impact positif partenaires de French IoT  
  

 

Partenaires écosystèmes nationaux  

Fing 
French Impact  
Alliance Dynamique 
Syntec Numérique  
Femmes du Numérique  
Grande Ecole du Numérique 
FundTruck 
Hub BPI France 
Hub Institute 
Pépites France 
Social Builder  
Les Chuchoteuses  
Epitech 

 

Région Auvergne Rhône-Alpes  
MINALOGIC 
ICARE 
GEM LAB 
ECOLE 42 
IDRAC 
 

Région Bourgogne Franche Comté  
BFC Numérique 
French Tech BFC 
FOOD Tech  
Nicéphore Cité 
HEALTECH BESANCON 
Agence Economique Régionale BFC 
DECA BFC Incubateur Régional 
Territoires Numériques BFC - 
MedNum BFC 
CCI BFC  
SAYENS 
Les Entrepreneuses BFC (ex Les 
Premières) BFC 
Région BFC 
Dijon Métropole  
Village by CA Dijon 
Village by CA Besançon 

 
Région Bretagne  
Femmes de Bretagne 
POOL -La French Tech Rennes-St Malo 
ESTIM Numérique 
Technopole du Pays de  Lorient  
 

 
Région Centre Val de Loire 
CCI Cher - The Place 
The Place – CCI 28 
MAME 
Pépinières (S)tart’inbox et (S)tart’ère 
PaloAltours 
HQ 
Lab’O 



Conseil Régional CVL - Service 
Numérique 

 
Région Corse 
Corsican Tech 
INIZIA 
CCI Corse 
Kedge business school Corse 

 
Région Grand Est 
Alsace Digitale 
Sémia 
LorNtech 
Eurométropole de Strasbourg 
ADIRA 
Grand E-nov 
Université de Strasbourg 
CCI Alsace Eurométropole 
Technopole de l'Aube 
Innovact Center 

 
Région Hauts-de-France 
Plaine-Image 
Blanchemaille 
Serre numérique 
PICOM > devient Cap Digital 
FrenchTech Hauts de France 
Eurasanté 
Cludbster santé 
LouvreLensValley 
Conseil Régional  
des Hauts de France 
MEL 
Métropole Européenne de Lille 
CCI des Hauts de France 
FCE Grand Lille 
Femme Chefs d'entreprise 

 
Région Île-de-France 
Choose Paris Région 
Fondation Internet Nouvelle 
Génération 
Cap Digital 
Systématic 
CCI Paris 
Métropole du Grand-Paris 
Association ICI 
Circul R 
Paris and co  
French Tech Paris-Saclay 
Les Premières IDF 
IMT Starter 
 

 
Région Normandie 
NWX 
CCI ROUEN 
ADRESS 
Femmes et Challenge 
NFACTORY SCHOOL 
ROUEN FRENCH TECH 
AD NORMANDIE 
NORMANDIE INCUBATION 
 

 
Région Nouvelle Aquitaine 
CCI de Bordeaux Gironde 
French Tech Bordeaux 
Bordeaux Métropole 
Région Nouvelle-Aquitaine 
SPN 
ALIPTIC 
Les Premières Nouvelle Aquitaine 
Réseau Entreprendre AQUITAINE 
Association Business Angels Nouvelle 
Aquitaine  
FBA - Femmes Business Angels 



Région Occitanie  
Digital 113 
Agence Développement Economique 
Adocc 
BIC Montpellier 
Montpellier Métropole 
Toulouse Métropole  

Région PACA 
Aix Marseille French Tech 
CCI Marseille Provence 
Pôle de compétitivité SCS 
Métropole Aix Marseille Provence 
P Factory 
Ville de Marseille 
Marseille Innovation 
Incubateur de La Belle de Mai 
The Camp 
INTER-MADE (la fabrique à initiatives) 
Les Premières SUD 
 

Région Pays de la Loire 
Wenetwork 
Angers French Tech 
La Cantine numérique 
ADN OUest 
Atlanpole 
Nantes French Tech 
Femmes Digitales de l'Ouest 
Les Ecossolies 

 

 

 


