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Présentation du dispositif

— Description

Le Prix David avec Goliath vise à encourager la multiplication des alliances entre grandes et jeunes entreprises afin
de soutenir la croissance de ces dernières et créer des ponts entre les deux mondes.

3 thématiques sont mises à l'honneur cette année :

BETTER : Transition écologique (agritech, économie circulaire, zéro carbone, green supply, optimisation
énergétique …),
FASTER : Data & Tech (cybersécurité, Souveraineté, Compliance, Ethique, …),
STRONGER : People (insertion socio-professionnelle, Edtech, Inclusivité, QVT, VR/AR Humain augmenté…).

— Candidats

Vous êtes une startup :

votre jeune entreprise est domiciliée en France,
votre société a plus de 18 mois d’existence,
vous êtes associés fondateurs majoritaires au capital de votre société,
vous avez réalisé plus de 250 000 € de CA en 2020 ou prévoyez plus de 500 000 € en 2021,
vous avez eu une expérience de collaboration fructueuse en France avec une grande entreprise au cours de
l’année 2020/2021.

Vous êtes un grand groupe :

vous êtes une grande entreprise française ou une filiale française d’une grande entreprise étrangère,
votre société doit avoir environ 1 000 salariés et générer un CA minimum d’environ 250 M€.

— Dotations

Pour le David (startup) :

un prêt RAISESHERPAS de 100 000 € à taux 0 sans garantie,
un accompagnement en stratégie de 6 mois par Bain & Company,
l'intégration au réseau et l'accès aux programmes d'accompagnement de RAISESHERPAS,
une campagne publicitaire nationale à travers les supports de Mediatransports.

Pour le Goliath (grand groupe) : la valorisation et la reconnaissance de votre démarche d'open innovation autour
d'alliances technologiques ou digitales avec pour objectif une transformation durable de votre industrie.

Déposer son dossier
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https://www.davidavecgoliath.com/
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