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dans les services numériques
à impact positif 



L’un des principaux 
programmes d’innovation 

de La Poste, 
qui marquent 

l’engagement du Groupe 
auprès des start-up

Ecosystème open innovation
Groupe La Poste

Fonds de corporate venture 
de CNP Assurances dédié à la 
fintech, assurtech, B2B, e-Santé

Fonds corporate venture 
du groupe La Poste

Programme accélérateur 
dans les services numériques 
à impact

Incubateur de la Banque 
Postale, dédié à la fintech
& assurtech

Fonds corporate venture 
de La Banque Postale
dans la fintech, assurtech, 
cybersécurité

115K

Programme d’accompagnement 
de financement participatif dédié 
aux femmes entrepreneures 
en partenariat avec KKBB



C1 - Interne

La Mission de French IoT

Soutenir les start-up innovantes 

qui développent des services numériques 

à impact.

Les aider à devenir des partenaires robustes 

pour le groupe La Poste, afin de répondre 

ensemble aux grands défis sociétaux 

et environnementaux.



Depuis 2015, French IoT c’est …

Start-up actives 
dans la communauté

Start-up 
accélérées

+50 
Expérimentations 

et partenariats business

+280
Ateliers et interventions 
animés par des experts

+700H
De formation et de coaching 

individuel 

92%
Satisfaction 

start-up

83% des start-up accélérées toujours en activité !



L’accompagnement des start-up lauréates

6 mois d’accompagnement 
par des experts

Programme accélérateur

Développer son business 
avec le Groupe La Poste 

et ses partenaires

Mise en relation – Business 

Challenger ses plans 
de financement et levées 

de fonds

Mise en relation – Investisseurs

Rejoindre une communauté 
de +350 entrepreneur.e.s

Communauté

Participer à des salons internationaux 
de l’innovation (VivaTech) et être 
valoriser par la communication groupe

Visibilité & Networking

Disposer d’accès privilégiés 
aux conseils et offres digitales 
du Groupe La Poste

Solutions digitales La Poste



Belles histoires en 2022 
collaborations et expérimentations avec La Poste

FACIL’iti X Docaposte

Pluggin FACIL’iti installé sur 
le site institutionnel Docaposte.fr. 
Cet outil vient en complément 
des efforts réalisés pour mettre 
le site en conformité RGAA 
et couvre d’autres troubles 
et handicap (dyslexie, 
parkinson…).

Start-up 
fournisseur

i-Virtual X Nouveal

Brique i-Virtual implémentée 
dans la plateforme de parcours 
de soin de Nouveal. 
Les patients pourront 
désormais mesurer leurs 
données physiologiques par 
simple selfie et les transmettre 
aux équipes de soins. 

Enrichir 
l’offre

Coach for Eyes X CNP 
Assurances
Expérimentation de 6 mois de 
mise à disposition du 
« Vizybot » (chatbot de 
sensibilisation générique de 
prévention de la santé visuelle) 
dans l’environnement Microsoft 
Teams des collaborateurs CNP.
85% des employés engagés 
dont 86% qui constatent une 
diminution de la gêne visuelle.

Expérimentation

Welco X Pickup

Pickup, réseau n°1 de relais 
et consignes en France, 
s’associe à Welco pour tester le 
relai-particulier.
En expérimentation depuis 
6 mois, ce service permet
aux acheteurs en ligne de se 

faire livrer ou de déposer leurs 
colis Chronopost chez leurs 
voisins.

Enrichir 
l’offre

NAQUI GE IDF AURA



114 start-up accélérées
issues de toutes les régions

…



French IoT 2023
9e édition



4 Challenges start-up 

Associés à des sponsors internes  et grands groupes partenaires

à venir



Calendrier 2023
05

1er Mars 
Lancement concours 
édition 2023

Janvier, 
février 2023

31 Mars 
Clôture de l’appel 
à candidatures

6 Juin 
Jury Final

Phase de 
candidature

15 Juin 
Annonce lauréats 2023
@VivaTech

Sélection 
nationale 

Juillet
Démarrage 
accélération 2023

Comités 
régionaux

Juillet 
2023

▶ Construction         
des thématiques

▶ Nouveaux 
partenaires 

6 Avril – 3 Mai
Comités régionaux
▶ Lecture des dossiers            

et tenue des comités 
régionaux 

9 Mai – 22 Mai
Sélection nationale
▶ Lecture des dossiers            

par experts internes                   
et partenaires 

▶ Auditions des start-up           
et sélection des finalistes



Sélection des start-up

Développer un service numérique et/ou s’appuyant sur 

un socle numérique : application, plateforme, brique techno…

Innover dans l’un des 4 Challenges du concours : 

Services de proximité, Services aux entreprises, 

Services aux Territoires, e-santé

S’engager pour un Numérique Responsable à impact social, 

environnemental ou sociétal positif

Disposer à minima d’un MVP, stade de pré-commercialisation 

/ commercialisation 

Critères d’éligibilité

Usage utilité de la solution, appétence du marché 

Business model marché, qualité du modèle économique, 

viabilité 

Innovation degré d’innovation, originalité du concept, 

éventuel effet « wahou » 

Technologie qualité technique du concept, différenciation 

par rapport à la concurrence, faisabilité… 

Equipe qualité de l’équipe porteuse du projet, légitimité, 

engagement 

Impact sociétal  impact positif du projet sur la société 

ou l’environnement 

Critères d’évaluation

+Objectif  PARITÉ parmi les start-up lauréates 



Rendez-vous le 1er mars 2023

https://concours-french-iot.laposte.fr/

pour déposer votre dossier 
de candidature

Emojipedia



merci merci 

Suivez-nous
#FrenchIoT @GroupeLaPoste

http://blog-french-iot.laposte.fr/

Contact 
french-iot@docaposte.fr 


