
 

 

NOVARES STARTUP PROGRAM 
Avancez plus vite avec Novares, appel à projets pour les start-up et les petites entreprises 

 
 
 
 
 
1. À PROPOS DE NOVARES  
 
Novares fait partie du portefeuille du fonds de capital-risque Equistone Partners Europe, et BPI France en est le deuxième actionnaire.  
Novares, dont le siège social est basé en France, est un fournisseur mondial de solutions plastiques, concevant et fabriquant des 
composants & systèmes complexes au service de l’industrie automobile de demain. Spécialisée dans les techniques avancées 
d’injection plastique, l’entreprise crée des solutions de haute technologie contribuant au développement de véhicules plus propres , 
plus légers, plus connectés et plus conviviaux ; dans lesquels tous les passagers peuvent profiter d’interfaces intuitives.  
Novares co-développe ses produits et les fournit à l’ensemble des acteurs majeurs du secteur automobile, constructeurs et 
équipementiers de rang 1. Après l’intégration de MPC, le chiffre d’affaires de Novares en 2019 a atteint 1,3 milliard d’euros.  
Le Groupe est présent dans 23 pays et compte 43 usines, 8 centres d’expertises, 10 centres techniques et 22 centres de service 
clients pour servir ses clients à travers le monde.  
www.novaresteam.com  
 
2. CONTEXTE  
 
Novares est engagé en faveur de l’innovation. 
Porté par notre passion, nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients, afin d’anticiper les évolutions – et les révolutions – du 
secteur automobile.  
Nous inventons des systèmes uniques qui modifient radicalement les interactions des véhicules avec leurs passagers et leur 
environnement et qui favorisent l’émergence d’une mobilité plus écologique.  
La mise en place de cet appel à projets répond à l’objectif étant de sourcer tout au long de l’année des startups.  
 
3. CE QUE NOVARES RECHERCHE CHEZ SES PARTENAIRES  
 
Novares veut travailler avec des start-up innovantes du monde entier. Nous cherchons en particulier à collaborer avec des entreprises 
dont les travaux portent sur :   

- la mobilité verte    
- les interfaces utilisateurs intuitives et sûres  
- les innovations axées sur la santé, le bien-être, la sécurité ou le confort   

 
Votre start-up nous intéresse si :  

- elle a, au moins un an et plus d’existence 
- vous avez levé au moins de 250 000 € 
- vos idées innovantes sont applicables au secteur automobile 

  
4. PROTECTION DES DONNÉES   
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Novares Group S.A - 
venture@novaresteam.com afin de permettre à Novares de prendre contact avec les sociétés présentant un intérêt technologique. 
Ceci dans un but de collaboration et de développement de nouveaux projets. Les informations seront traitées de manière 
confidentielle, uniquement utilisées à des fins d’étude des dossiers et conservées dans le cadre du suivi de la relation NOVARES / 
STARTUP.  
La base légale du traitement est le consentement.  
Le cas échéant : Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas 
contraire, votre candidature ne pourra être étudiée.  
Les données collectées ne seront utilisées que par le Groupe Novares, et ne feront l’objet d’aucune communication à des tiers.  
Les données sont conservées pendant 3 ans.  
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles), vous disposez de droits concernant vos données à caractère personnel. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données.   
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
venture@novaresteam.com  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL.  
  
 
 

https://novarespartner.keblow-customers.com/
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5. COMMENT POSTULER  
 
Remplir le formulaire de candidature aussi précisément que possible, et après une évaluation en deux étapes nous vous répondrons 
dans un délai de 20 jours.   
MODALITES :  

- Entreprise  
- Nom & Prénom  
- Adresse e-mail  
- Capital social  
- Site Internet  
- Argument publicitaire unique  
- Comment avez-vous entendu parler du programme Novares pour les start-up ?  
- Description du projet  
- Accepter en cochant la case des mentions RGPD et en ayant lu ce règlement   

  
6. PROCEDURE DE SÉLECTION  
 
LES DIFFERENTES ÉTAPES de cet appel à projets sont les suivantes : 
 
1I PREMIER NIVEAU : COMITÉ DE PRÉSÉLECTION  
Chaque semaine, présélection par notre équipe Innovation   
2I DEUXIÈME NIVEAU : COMITÉ DE PILOTAGE  
Deux fois par mois, sélection des projets retenus  
3I RÉPONSE DANS UN DÉLAI DE 20 JOURS  
  
7. CE QUE NOVARES OFFRE À SES PARTENAIRES  
 
Novares Venture Capital est un fonds d’investissement dans des start-up et d’autres entreprises innovantes avec lesquelles Novares 
entretient des partenariats solides et durables.  
De l’idéation à l’industrialisation   

- un partenariat solide et la possibilité de mettre au point des produits qui seront commercialisés à l’échelle internationale  
- l’occasion de tester et de défendre vos idées dans notre laboratoire d’open innovation, le véhicule de démonstration Nova 

Car  
- un réel soutien du fonds d’investissement Novares Venture Capital pour les start-up qui correspondent à nos critères  

  
8. ENGAGEMENT DES LAURÉATS  
 
En cas de négociations favorables après que le projet d’une start-up aura été retenu, un contrat de co-développement pourra être 
conclu entre les Parties.  
  
9. CONTACT  
 
En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe projet NOVARES via l’adresse mail ci-après.  
venture@novaresteam.com   
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