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BASE DE DONNEES D’EXPERTS 

Les termes pour SELECTIONS ont été prolongés 

Les termes de l’Avis public ont été étendus afin de sélectionner les experts 

qui seront appelés à soutenir en tant que tuteur, mentor ou coach les 

start-ups et les aspirants entrepreneurs qui bénéficient du projet 

FRI_START. 

 Le soutien qui sera fourni par les experts 

pourra concerner la définition et 

l’amélioration d’une stratégie de 

développement, l’internationalisation, la 

création d’un modèle économique efficace pour l’entreprise, le transfert de 

technologies, le développement des capacités d’innovation, la recherche 

de nouvelles sources de financement, la gestion des ressources humaines, 

une analyse législative et juridique approfondie concernant l’activité de la 

startup. 

Les experts candidats doivent posséder des compétences professionnelles 

et une expérience dans les domaines décrits. 

 

NOUVEAUX  TERMES  DE  L’AVIS  PUBLIC :  

11 sePTEMBRE  2019 

Télécharge ici l’Avis public  



 

                        FRISTART CUP - Les gagnants sont annoncés 

À l'issue du FRI_START CUP sUMMIT, tenu au Musée Masedu de Sassari les 15 

et 16 Novembre 2018, les startups finalistes 

de la FRI_START CUP se sont affrontées 

pendant quelques minutes devant un public 

d'investisseurs transnationaux.  

 

A l'issue du concours, les 8 GAGNANTS ont 

été annoncés: 

Italie France 

HARUSPEX s.r.l. – Ligurie   

Nemesys srl – Toscane                      

EABLOCK – Sardaigne 

 

INALVE – PACA  

MYCOPHYTO – PACA 

NUBEUS SAS – Corse 

PHOENIX – Corse  

STEPsol - Corse    

 

Les huit startups ont gagné un soutien spécialisé dans les activités 

transfrontalières. Le but est de préparer les porteurs de projets aux réunions 

avec les financiers internationaux et à la mise en œuvre des actions indiquées en 

organisant des réunions entre les 8 nouvelles startups sélectionnées par 

FRI_START et des potentiels partenaires italiens et français.        

                              

 

ON LINE WEBINAR ET FOCUS GROUP 

Les travaux menés par des experts italiens et français 

dans les quatre domaines d’intérêt du projet 

FRI_START (Groupes de Discussion) – Energies, 

Nautique, Tourisme et Biotechnologie - et dans les 

domaines «Stratégies d’internationalisation» et 

«Accès aux crédits» (sessions de Webinaires) sont disponibles en ligne. 



Visitez la chaîne Youtube à l'adresse goo.gl/k5B1cz pour avoir accès aux 

Groupes de Discussion et aux Webinaires dans la version complète. 

 

BA06 - Le marché des professionnels de l'innovation 

Nice, le 20 mars 2019 

La neuvième édition de l'événement "BA06 - Le marché professionnel de 

l'innovation" s'est tenue le 20 mars à la Chambre de Commerce de Nice: une 

journée de travail entièrement dédiée aux rencontres entre entreprises innovantes, 

investisseurs et experts. 

Les 8 finalistes du projet FRI_START, y compris la startup ligure HARUSPEX s.r.l. 

et l’entreprise toscane NE.M.E.SYS s.r.l., ont participé à l’initiative, à la suite 

d’une séance de formation avec des sujets experts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GET IN THE RING   

Nice, le 10 Octobre 2018 

MYCOPHYTO, l'une des startups françaises bénéficiaires du projet 

FR.I.START, a remporté le 1er prix du concours international "Get in the 

Ring", le concours de pitch organisé en France (Cagnes sur Mer) qui 

encourage les startups prometteuses en les aidants à se rapprocher du monde 

des investisseurs internationaux. Sur les 31 jeunes entreprises qui ont pris 

part à la compétition, seules 6 sont montées sur le ring! 



 

En remportant le premier prix, la société MYCOPHYTO a obtenu un accès 

direct au concours final qui se tiendra au mois de Mai en Inde ou au Canada. 

Bonne chance donc!! 

 

 

 

 

 

Pour des autres informations contacter: 

 

Incubateur Paca-Est 

(FR, Valbonne Sophia Antipolis) 

Tel. +33 (0)6 59 93 88 44 

contact@incubateurpacaest.org 

Incubateur d’entreprises 

innovantes INIZIA  

(FR, Ajaccio) 

Tel. +33 (0) 4 95 26 62 96 

emmanuel.pierre@iei-inizia.fr  

Toulon Var Technologies TVT 

(FR, Toulon) 

Tel. +33(0)4 94 03 89 04 

europe@tvt.fr  

 

 

 

  
 

  

   

  

 

 

SITO FRI_START          info@fristart.eu  

 

 

 

 


