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Vous êtes une startup américaine dans le domaine de la deeptech, qui cherche à être mise en
connexion avec l’écosystème de la tech en France et/ou en Europe ? Le programme YEi Start in
France peut vous aider !
Le programme YEi Start in France, crée en 2005, est un concours annuel organisé par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères, à l’attention de jeunes entreprises technologiques et innovantes
étrangères souhaitant découvrir et se connecter à l’écosystème de recherche et développement et
d’innovation Français et accéder au marché Européen.
Il a pour objectifs de faciliter la construction de partenariats technologiques et scientifiques avec des acteurs
publics ou privés Français, d’encourager l’implantation en France des lauréats du concours et de promouvoir
l’attractivité de la France dans les pays ou le concours est organisé.

Sociétés cibles et critères de sélection
Le programme cible de jeunes entreprises technologiques et innovantes étrangères ayant développé un
prototype ou une première version de leur produit ou leur service. Sont éligibles les entreprises, quel que soit
leur secteur d’activité, ayant un chiffre d’affaire de moins de 2 millions de dollars, ayant réalisé une
levée de fond en seed ou en serie A, comprenant moins de 30 employés. Le programme est ouvert aux
entreprises créées aux Etats-Unis, en Italie, en Afrique du Sud, à Taiwan, en Finlande et en Corée du Sud.

Description du programme
Le programme YEi Start in France se déroule une fois par an et offre une semaine d’immersion gratuite et
personnalisée en France aux lauréats de chaque pays. La semaine d’immersion est commune à l’ensemble
des lauréats de tous les pays et se déroule selon le schéma suivant :

La semaine d’immersion se compose de deux jours et demi de séminaires de formation communs à Paris et
de deux jours et demi dans un écosystème régional d’innovation, sélectionné en fonction des besoins de

chaque entreprise
- Pour plus d’information : https://www.yeifrance.com
- Pour s’inscrire : https://www.yeifrance.com/united-states.html
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