
Appel à projets 
Cyber Booster

Faire émerger les leaders européens de la Cybersécurité

Rejoignez la première promo de pré-incubation de Cyber Booster !



Objectifs du 
programme de 
pré-incubation

Créé fin 2021 dans le cadre du Grand Défi 
Cyber, Cyber Booster a pour ambition de 
lancer en 5 ans, 50 startups ayant le 
potentiel pour devenir des leaders 
européens. Vous avez envie de tenter 
l’aventure ?

Cyber Booster s’adresse à vous si :

• Vous êtes  au début de votre démarche 
entrepreneuriale : vous avez identifié 
une idée, un problème ou besoin 
marché, vous avez commencé à penser 
un produit, et vous avez besoin d’aide 
pour valider la pertinence du projet, 
constituer votre équipe et enfin lancer 
votre startup. Nous pouvons vous 
accompagner avec un programme 
dédié que l’on appelle la pré-incubation.

• Vous avez déjà lancé votre startup, 
développé un produit (ou un morceau 
de produit), commencé à démarcher ou 
à travailler avec des premiers clients et 
vous avez besoin d’accélérer, de 
solidifier les fondations de l’offre pour 
accéder à une levée de fonds en 
amorçage. Nous vous accompagnons 
avec un programme d’incubation. 

Le présent appel à projets vise à recruter 
une première promotion d’une dizaine de 
projets en pré-incubation. 
Pour les porteurs de projet en incubation, 
nous vous invitons à candidater 
directement sur la page dédiée. 

Le programme d’accompagnement en 
pré-incubation couvre un large scope 
des problématiques business. Des 
ateliers seront programmés et animés 
par des startups managers, complétés 
d’interventions d’experts métier et 
industrie.

A la fin du programme, vous serez en 
mesure de :

• Passer de l’idée au concept et créer 
votre entreprise

• Valider le market-fit et trouver vos 
premiers clients

• Confirmer l’équipe fondatrice et 
recruter vos 1ers employés

A l’issue du programme de pré-
incubation, les projets les plus avancés 
se verront proposer l’opportunité de 
passer à la phase d’incubation qui inclut 
un financement de 300 000€.

Présentation
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Threat Intelligence pour identifier 
les menaces et les analyser dans un 
environnement complexe

Sécurité by-design pour inclure la 
notion de risque dès la phase de 
conception d'un produit

Détection proactive et 
comportementale des malwares

Prévention des fuites de données
répondant à un besoin croissant de 
stockage et de gestion des 
données

Automatisation de la détection des 
vulnérabilités et de la réaction face 
aux attaques

Constitution d'ontologies cyber 
pour permettre aux spécialistes de 
mieux contextualiser les problèmes 
et les attaques

Sécurité des réseaux sans fil, des 
objets connectés ou des outils 
collaboratifs

Systèmes d’authentification
dynamique et adaptative

L’appel à projet s’adresse à des porteurs de projets (individuels ou en équipe)  
développant un produit, une plateforme, ou une offre de service scalable adressant 
prioritairement l’un des besoins cyber suivants :

Projets attendus
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Vous concernant :

• Vous disposez d’une forte envie 
d’entreprendre et êtes prêt à vous 
lancer dans l’aventure de la création 
d’entreprise

• Vous avez une bonne culture tech et 
comprenez les enjeux du marché B2B 
tech et les mécanismes des offres SaaS

• Vous avez été ou vous êtes 
actuellement au contact de 
problématiques cyber

• Vous avez envie d’intégrer un dispositif 
où vous serez challengé, nourri 
d’échanges avec d’autres porteurs de 
projets et experts industrie ou métier

• Vous êtes en capacité de dédier du 
temps et vous investir pleinement dans 
un programme rythmé (environ 
2j/semaine)

• Vous êtes seul ou avez identifié des 
partenaires avec qui co-créer votre 
startup

Concernant votre projet :
• Votre idée peut être 

rapidement prototypée

• Vous avez identifié un besoin 
marché mais vous avez besoin 
d’aide pour en définir la cible, 
les usages et l’offre associés.

• Votre produit répond à l’un des 
grands enjeux cyber listés dans 
le volet “Projets Attendus”

• Votre structure juridique n’est 
pas encore déposée ou à 
moins de 2 ans.

Critères d’éligibilité
Cyber Booster est un programme exigeant et va sélectionner les candidatures sur 
la base de deux piliers fondamentaux : le ou les fondateurs et leur idée / projet.
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Comment 
candidater
Vous vous êtes reconnu.e dans la 
description du profil de porteur de projet ? 
Vous avez envie de faire partie de la 
première promotion de pré-incubation de 
Cyber Booster ? Vous êtes prêts à vous 
investir dans une aventure riche et 
exigeante ? 

Remplissez le formulaire de candidature et 
nous vous contacterons rapidement pour 
vous guider vers les prochaines étapes de 
sélection.

• Durée du programme : 3 à 6 mois
• Programme gratuit
• Accompagnement personnalisé et suivi 

fil rouge avec un Startup Manager 
dédié

• Ateliers sur site (Paris ou Rennes) et en 
ligne

• Accès à un espace de travail dans l’un 
des deux lieux totems de la 
cybersécurité : le Campus Cyber (Paris 
La Défense) et Le Poool (Rennes)

• Mentoring personnalisé par des 
experts éprouvés de l’entrepreneuriat 
et de la cybersécurité

• Accès à une communauté de pairs 
entrepreneurs

• Accès aux évènements Cyber Booster

Dates à titre indicatif et pouvant être 
soumises à modification.

• Fermeture des candidature : 28 janvier
• Entretiens de pré-sélection : mi-janvier à 

mi-février
• Examen des candidatures et retour aux 

candidats : fin février
• Pitch auprès du jury de sélection : mi-mars
• Début du programme : 28 mars

Calendrier

Modalités du 
programme

CANDIDATER 
MAINTENANT 

Une question ?
contact@cyberbooster.fr
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