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QU’EST-CE QUE STARTOP FRANCE ? 

 
Le Consulat général de France à Québec a lancé, en 2018, le programme StarTop France, lequel 
vise, par l’incubation de startups québécoises en France, à contribuer au dynamisme des 
échanges franco-québécois et à accroître le potentiel des entreprises du Québec cherchant à se 
développer à l’international. 
 
Lors de la première édition, à l’automne 2018, des partenariats ont été noués avec les 
incubateurs français « Creative Valley » (l’un des incubateurs de la célèbre Station F) et « 104-
Factory », ainsi qu’avec les incubateurs québécois « Centech » et le hub « Lune rouge / Zu ». Les 
incubateurs français ont accueilli quatre startups québécoises en leurs murs sur une période de 2 
à 3 mois.  
 
Pour cette deuxième édition, prévue à l’automne 2019, un partenariat a été établi avec 
l’incubateur-accélérateur LE CAMP, à Québec, et la Station F, à Paris. Cet incubateur accueillera, 
pour une période de deux mois, deux startups des domaines du jeu vidéo et de la science, dont 
au moins l’une d’elle est dirigée par une femme.  
 
 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS VISÉS 

 
Objectif général  

- Soutenir l’incubation de deux startups québécoises en territoire français. 
 
Résultats visés 

- Favoriser les échanges franco-québécois. 
- Stimuler la présence des entreprises québécoises en France. 
- Développer les relations économiques entre la France et le Québec dans le secteur de 

l’innovation. 
- Profiter et développer les résultats des partenariats entre incubateurs français et 

québécois. 
 
 

CRITÈRES D’ADMISSION 

 
Cet appel à projets s’adresse aux startups de Québec des domaines des jeux vidéo et de la 
science. Les startups admissibles au programme doivent répondre aux critères suivants : 
 

- Entreprise technologique et innovante de moins de 5 ans. 
- Chiffre d’affaires de 2 millions CAD maximum.  
- Au stade de la commercialisation. 
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- L’idée doit répondre à un besoin afin de créer un marché d’avenir ou transformer un 
marché existant. 

- Pour la startup Science : innovation technologique issue d’un projet de recherche en lien 
avec les sciences dites « dures » (médecine, biologie, physique…) et qui s’inscrit dans les 
priorités de coopération franco-québécoise (santé, énergie et développement durable, 
numérique et intelligence artificielle) 

 
À NOTER :  

- Une startup par secteur d’activité sera sélectionnée.  
- L’une des deux startups sélectionnées doit être dirigée ou codirigée par une femme. 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
Les startups seront sélectionnées selon les critères suivants, en plus de répondre aux critères 
d’admission présentés en page 3 : 
 

- Potentiel de développement pour croître rapidement (employés, revenus, clients). 
- Qualité et pertinence du projet. 
- Potentiel d’exportation à l’international. 
- Diversité de sources de financement. 
- Qualité des partenariats, tant hors Québec (à l’international et ailleurs au Canada) 

qu’avec les acteurs du démarrage d’entreprises au Québec (incubateurs, accélérateurs, 
etc.).  

 
 

FINANCEMENT  

 
La subvention maximale accordée par le Consulat général de France à Québec (15 600 $) permet 
de couvrir les dépenses suivantes :  
 

- Billet d’avion aller-retour (Montréal-Paris). 
- Incubation et programme d’accompagnement à la Station F. 
- Frais de séjour à Paris (en partie). 
- Gestion, logistique et communication. 

 
Les frais à débourser pour les startups sélectionnées sont de l’ordre de 2 000 $ par entreprise : 
 

- 1 000 $ en frais d’inscription. 
- 1 000 $ en frais de résidence. 
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GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES  

 
1. La demande doit être rédigée en français.  

 
2. La demande doit comporter : 

- Structure du projet. 
- Montage financier. 
- Partenaires. 
- Objectifs à court terme et à long terme. 
- Actions et livrables. 
- Retombées attendues. 
- Mécanisme prévu pour le suivi du projet. 

 
3. La demande doit être rédigée de façon claire et concise, et doit être fortement articulée 

autour de la problématique visée. Le projet doit être présenté en format Word (.doc 
ou .docx), police de caractères Arial, taille 11, et ne doit pas excéder 3 pages, sans les annexes. 

 
 

Une copie électronique du dossier de candidature doit être transmise par courriel avant le 13 
septembre 2019, 16 h, à Anne Lemieux (anne@lecampquebec.com), Thierry 

Morel (thierry.morel@diplomatie.gouv.fr) et Gabriel Odin (gabriel.odin@diplomatie.gouv.fr)  
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