
 
                                                                                                Communiqué de presse 

1er Février 2021 
 

Appel à Projets 
 

Lancement de DEEPTECH NORTH AMERICA – NETVA 2021 : un programme de 
formation et d’exposition aux marchés nord- américains pour les jeunes 

entreprises innovantes 
 
 

 
 
 
 
Deeptech North America - NETVA (New Technology Venture Accelerator) est un programme 
d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de développement de partenariats 
technologiques aux Etats-Unis, à destination de jeunes startups innovantes françaises. Dirigé par les équipes 
du service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, il a pour objectif de 
répondre au besoin d’internationalisation des startups françaises issues de ou adossées à des laboratoires de 
recherche développant des produits innovants à haute valeur ajoutée. 
 

La douzième édition du programme NETVA se déroulera avec le soutien du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de Bpifrance, à nouveau partenaires cette année.  
 

Appel à candidatures 
Ouvert du 1er février au 15 mars 

 
Candidatez sur 

www.netvafrance.com/application 
 
  

http://www.netvafrance.com/application


 
Le programme NETVA s'adresse à des projets early-stage. Les projets relevant des thématiques santé, 
intelligence artificielle, agritech, énergie, aérospatial, technologies quantiques et industrie du film sont 
encouragés, sans pour autant interdire le soutien de projets originaux dans d'autres domaines. 
 
Les entreprises seront pré-sélectionnées par un jury d’experts français le 7 avril 2021, la sélection finale 
se fera en mai après audition par des comités d’experts régionaux américains.  
 
Les lauréats du concours participeront à un programme personnalisé en 2 phases : 
 

1. Un séminaire de formation intensive à Paris du 22 au 24 juin 2021 
Ce séminaire permettra d’avoir une première approche des marchés nord-américains. Il combinera 
ateliers, séquences collectives et individuelles pour découvrir les fondamentaux du marché nord-
américain des hautes technologies et rencontrer des investisseurs 

 
2. Un séjour en immersion aux Etats-Unis, à l’automne 2021.  

L'édition 2021 s’étendra à Atlanta, portant à sept les écosystèmes innovants ouverts aux lauréats : 

• Boston et la côte Nord-Est,  

• San Francisco et la Silicon Valley, 

• Los Angeles et la Californie du Sud,  

• Washington D.C.,  

• Chicago et la région des Grands Lacs,  

• Houston et le Texas,  

• Atlanta et la région Sud-Est. 

 
Au cours de la semaine d’immersion, les entrepreneurs participeront à des séminaires pour confronter 
leur modèle d’affaires à la réalité nord-américaine, des rencontres individuelles avec des acteurs clefs de 
leur domaine d’activité et seront invités à participer à des évènements leur permettant de mettre en 
valeur leur projet. 
 
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères s’appuie sur le soutien de ses partenaires pour la mise 
en œuvre du programme NETVA, au premier rang desquels : le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation et Bpifrance, qui a initié en janvier 2019, sous l’impulsion des pouvoirs 
publics, un Plan Deeptech dont l’objectif est de doubler le nombre de start-ups issues de la recherche 
scientifique. 
 
Pour plus d’informations : 
Site :  www.netvafrance.com  www.france-science.com/category/netva/ 
LinkedIn :         www.linkedin.com/company/deeptech-north-america-netva/  
Twitter :            www.twitter.com/Netva_fr  
 
Contactez nous : contact@netvafrance.com 
Anne Puech – Attachée pour la Science et la Technologie - Consulat Général de France à Boston 
Yann Méheust – Attaché adjoint pour la Science et la Technologie - Consulat Général de France à Atlanta 
 
Service presse de Bpifrance : 
Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – 01 41 79 85 38  
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