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Objectifs du programme 
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. Basé à Paris (Campus Cyber) et à 
Rennes (Le Poool) , le dispositif compte 
actuellement 17 startups au sein de ses 
programmes.

Du fait de sa proximité avec des acteurs du 
capital-risque, Cyber Booster a pensé un programme 
d’accompagnement adapté aux startups ayant des 
ambitions de forte croissance et souhaitant devenir 
les scale-ups de demain.

Cyber Booster accompagne les fondateurs de 
startups dès le début de leur aventure 
entrepreneuriale. L’objectif : construire une 
entreprise scalable capable de prendre rapidement 
des parts de marché grâce à une solution innovante, 
répondant à un besoin réel.

Sur la base d’une philosophie “reality check”, le 
programme de pré-incubation est intense, pratique, 
proche du terrain, pour prendre rapidement des 
décisions informées. En quelques mois seulement, 
vous serez capable de formuler une proposition de 
valeur claire et différenciante et concevoir un produit 
adapté aux besoins du marché.

  Cyber Booster r   
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● Connaître son marché pour en 
définir la  voie d’accès 
○ Cartographie du contexte, 

segmentation et priorisation 
des cibles, messaging et cas 
d’usage

● Confronter son produit au marché

○ Personae, Proposition de 
Valeur, User Research, UX 
Design, Packaging du POC

● Construire une entreprise à 
potentiel de forte croissance
○ Feuille de route stratégique et 

financière



L’appel à projets s’adresse à des porteurs de projets (individuels ou en équipe)  
développant un produit ou une plateforme, adressant prioritairement l’un des besoins 
cyber suivants :
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 Champs d’intervention cyber 
des projets attendus r   

● Gestion des identités

● Systèmes d’authentification

● Privacy

● Sécurité des applications 
(cloud natives, mobiles, 
embarquées…)

● Sécurité des données

● Sécurité des réseaux (sans fil, 
objets connectés, outils 
collaboratifs…)

● Security edge

● Solutions métier intégrées 
(juridique, finance…)

● Solutions verticales intégrées 
(banque, industrie, retail…)

● Solutions de sensibilisation

● Threat Intelligence

● Détection des vulnérabilités

● Détection des malwares

● Détection des deepfakes

● Remédiation



Porteur(s) de projet

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

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

• Vous avez envie d’intégrer un dispositif 
où vous serez challengé. Vous êtes 
ouvert à la critique constructive (et 
bienveillante) pour le bien de votre 
projet.

• Vous souhaitez vous inscrire dans une 
dynamique collective, au sein d’une 
promotion d’autres startups et d’un 
écosystème élargi.

• Vous pouvez dédier du temps à ce 
programme rythmé (environ 
2j/semaine)

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

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

 Produit / Solution  

• Votre idée peut être prototypée 
dans les 6 mois.

• 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 “Champs d’intervention”

• Votre projet est un produit, une 
solution reposant sur un modèle 
d’affaire scalable et répétable
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Critères d’éligibilité



…Rejoignez 
Cyber 
Booster !
Remplissez le formulaire de 
candidature et nous vous 
contacterons rapidement pour 
vous guider vers les prochaines 
étapes de sélection.

• Programme gratuit  de 3 à 6 mois

• Suivi personnalisé par un Startup Manager dédié

• Mix d’ateliers méthodologiques, masterclass et 
événements

• Accès à un espace de travail au Campus Cyber 
(La Défense) ou au Poool (Rennes)

• Accès à une communauté de pairs entrepreneurs

• Accès aux évènements Cyber Booster

• Accès au réseau d’experts et de partenaires 
Cyber Booster

• Accès à une boîte à outils et un référentiel 
méthodologique 

Et maintenant…

Modalités du 
programme
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Je candidate !

6 oct
Onboarding

27-28 sept
Jury d’entrée dans le 
programme (Campus 

Cyber)

5 -15  sept
Sélection des 
candidatures

15 juil-2 sept
Entretiens de 
pré-sélection

5 août
Clôture  des 

candidatures

Dates à titre indicatif, pouvant être soumises à modification.
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