
LES ÉTAPES
DU CONCOURS

Dimanche 15 janvier 
Lancement de l’appel à 

candidatures

Mercredi 15 février 
Clôture de l’appel à

candidatures

Du 15 février au 10 mars  
Phase de sélection de 10 

startups parmi les
candidatures

Mercredi 29 mars 
Pitch des 10 startups en 

présentiel ou en 
visioconférence et 

annonce des 3 lauréats

Vendredi 23 juin
Cérémonie de remise

de prix à Bordeaux

Cette année la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique lance son Prix 
Régional NEXT INNOV afin d’offrir une visibilité aux startups de la Nouvelle
Aquitaine et récompenser leurs solutions innovantes.

         VÉRIFIER L’ÉLIGIBILITÉ DE VOTRE STARTUP 

• Entreprise immatriculée il y a moins de 10 ans et basée en Nouvelle Aquitaine
• S’adresser à une cible B2B
• Répondre à au moins une des problématiques suivantes :
juridique, gestion/administratif/comptabilité, RH/management, organisation/
productivité, communication ou marketing, innovation industrielle, enjeux
sociétaux et environnementaux.
• Avoir un concept formalisé par un MVP et déjà commercialisé

         SE RENDRE SUR LA PAGE NEXT INNOV

         PRENDRE CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DU CONCOURS

         CLIQUER SUR « CANDIDATER » ET COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE 
         PARTICIPATION EN LIGNE AVANT LE 15 FÉVRIER 2023 

Une première sélection sera effectuée début mars par les équipes Next Innov de 
la BPACA. A l’issue de la sélection, 10 startups seront choisies pour une session de 
pitchs qui se déroulera le mercredi 29 mars 2023 après-midi en présentiel ou 
en visio au siège de la FrenchTech Bordeaux.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cohérence globale du projet, caractère novateur du concept, 
viabilité économique – chiffre d’affaires, capacité de développement, 
ambition internationale, stratégie marketing, conviction du candidat, 
capacité du concept à évoluer, impact positif

Le Prix Régional Next Innov a pour ambition de dénicher les solutions B2B les 
plus innovantes du territoire et apporter un éclairage à ces startups qui aident 
chaque jour à la performance des entreprises.

Si elles proposent des services et outils dans les domaines : juridique, gestion/
administratif/comptabilité, RH, management, organisation/productivité, communi-
cation, marketing, innovation industrielle, enjeux sociétaux et environnementaux, 
le Prix Régional Next Innov s’adresse à elles !

A la clé, une dotation de 10 000€ répartie entre les 3 lauréats ainsi qu’une 
communication assurée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.  

COMMENT PARTICIPER ?

https://www.banquepopulaire.fr/bpaca/entreprises/optimiser-financer-tresorerie/next-innov/


DOTATIONS DU PRIX RÉGIONAL
NEXT INNOV NOUVELLE AQUITAINE
2023

5 000 € 3 000 € 2 000 €
PRIX IMPACT2E PRIX1ER PRIX

• Une dotation de 5000 euros,
• Une communication sur les réseaux
de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique,
• Une consultation avec un ingénieur
patrimonial,
• Une consultation avec un expert
international.

LES ENTREPRISES INNOVANTES SÉLECTIONNÉES
VERRONT LEUR DOSSIER PROPOSÉ AU PRIX NATIONAL

NEXT INNOV 2023

• Une dotation de 3000 euros,
• Une communication sur les réseaux
de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique,
• Une consultation avec un ingénieur
patrimonial,
• Une consultation avec un expert
international.

• Une dotation de 2000 euros,
• Une communication sur les réseaux
de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique,
• Une consultation avec un ingénieur
patrimonial,
• Une consultation avec un expert
international.

Pour en savoir plus et postuler :

PRIX NEXT INNOV 

https://www.banquepopulaire.fr/bpaca/entreprises/optimiser-financer-tresorerie/next-innov/



