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Une nouvelle vague de progrès reposant sur des avancées technologiques et scientifiques majeures émerge. 
Voiture autonome, traitement du cancer, organes imprimés en 3D, robots collaboratifs… Ces innovations de 
rupture, à la croisée de grands enjeux environnementaux et sociétaux, tendent à transformer nos modes de 
vie. Dans le monde entier, nombreuses sont les startups qui font le pari de la deep tech. Celle-ci réside au cœur 
de la mission d’Hello Tomorrow : accélérer ces transformations sociétales en favorisant le développement des 
projets les plus porteurs. Afin d’incarner cette mission, Hello Tomorrow organise pour la 4e année consécutive 
son Challenge international dédié aux startups de la deep tech en ouvrant la compétition à une plus grande 
variété de projets.

STARTUPS DEEP TECH, ENCORE DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER

Les startups deep tech s’appuient sur des technologies complexes qui nécessitent un temps de R&D 
particulièrement long. Ces caractéristiques renforcent leurs besoins et les défis auxquels elles sont  
confrontées : investissements en capital importants, expertises et talents spécifiques mais aussi soutien dans 
les applications industrielles et dans les stratégies commerciales de leurs innovations. 
Face à ces enjeux de compréhension et d’accès au marché, les grandes entreprises apparaissent comme les 
seules capables d’y répondre de manière pertinente. Le dernier rapport From Tech to Deep Tech1, coécrit par 
Hello Tomorrow et le BCG, le confirme puisque 97% des startups interrogées souhaitent développer un 
partenariat de long terme avec un grand groupe. Dans un tel contexte, Hello Tomorrow représente une 
solution cohérente pour soutenir les entrepreneurs et accélérer le développement de leurs innovations. 

HELLO TOMORROW, UN TREMPLIN POUR LES DEEP TECH

En plus de dénicher des projets prometteurs grâce à un sourcing d’envergure internationale, Hello Tomorrow 
cherche à les révéler au grand jour. En leur offrant de la visibilité, notamment auprès des investisseurs et des 
grands groupes, elle facilite leur accès à des réseaux de partenaires potentiels et les invite à faire partie d’une 
communauté de passionnés, qui mise sur les sciences et la technologie pour construire un avenir meilleur. Des 
actions rendues possibles grâce à la mobilisation et à l’investissement des partenaires d’Hello Tomorrow, dont 
le Worldwide Partner BNP Paribas, et le BCG, la French Tech, L’Oréal, Carrefour, Air Liquide, Groupe ADP, 
Michelin, Solvay, et Sycomore Asset Management.

 

1. Une enquête mondiale, menée auprès de 400 startups et 20 groupes industriels, qui s’intéresse aux conditions de développement des startups 
deep tech et à leurs modèles de collaboration avec les grands groupes. Cf. communiqué de presse dédié en pièce-jointe

HELLO TOMORROW CHALLENGE, le tout premier concours international dédié 
aux startups deep tech démarre dès le 10 AVRIL 2017 !
 
Avec des critères exigeants et un jury composé de scientifiques, d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’industriels 
influents, Hello Tomorrow sélectionne 500 projets à fort impact durable parmi plus de 3 500 startups candidates aux 
10 catégories du Challenge, chacune correspondant à un secteur différent. Grâce à un réseau international de qualité, 
Hello Tomorrow parvient à apporter un soutien complet à toutes les startups participantes : accès au réseau, visibilité 
et ressources financières. Depuis 2014, les finalistes ont levé près de 120 M€ et connaissent un succès grandissant. 

Cette année, les grands gagnants du Challenge se partageront 250 000 € de prix, mais c'est surtout la rencontre de 
120 des plus grands Venture Capitalists mondiaux qui leur permettra d'accélérer leur projet. Auparavant réservé aux 
startups « early-stage », le Hello Tomorrow Challenge s’ouvre désormais aux startups plus matures, ayant levé jusqu’à 
2 millions d’euros. 



HELLO TOMORROW GLOBAL SUMMIT, un 
événement placé sous le signe des rencontres. LES 
26 & 27 OCTOBRE 2017 AU CENTQUATRE À PARIS.

Point d’orgue du Challenge, cet événement est l’occasion de 
récompenser les meilleurs projets parmi le top 500 des 
startups sélectionnées. Le Hello Tomorrow Global Summit est 
surtout pensé pour maximiser les rencontres fructueuses entre 
les startups et des partenaires potentiels. Avec plus de 50% de 
participants étrangers, cet événement d’envergure 
internationale est organisé chaque année dans un cadre 
chaleureux, expérientiel et optimiste. Sa dimension sélective 
se mesure également par la grande qualité de ses visiteurs et 
de ses intervenants. Nouveauté de cette année, l’événement 
sera précédé d’un Investor Summit, une journée lors de 
laquelle les startups pourront entrer en contact avec un réseau 
d’investisseurs internationaux (Atomico, Index, Accel, 
Lakestar…).
 

Hello Tomorrow 2016 
en chiffres

Plus de 3 000 participants au Global 
Summit : 82 speakers, 110 investisseurs, 
680 entreprises, 920 innovateurs, 900 
startups, 110 partenaires média et 200 
bénévoles et membres du staff.

Des speakers de renommée : Mike 
Bloomberg, Ed Boyden (MIT), Fatih Birol 
(IEA), Raymond Lo (Meta), Emily Leproust 
(Twist Bioscience), Ran Krauss 
(Airobotics)...

Des projets disruptifs à fort impact 
récompensés :
> “Grand Prize” : Lilium Aviation
> Catégorie “Food & Agriculture” : SafetyNet
> Catégorie “Health” : NovaGray
> Catégorie “WellBeing” : Blitab 

Des contacts décisifs pour les startups 
du top 500
77% d’entre elles sont entrées en contact 
avec des investisseurs, 85% avec des 
industriels et 94% avec des entrepreneurs
 

Lancement 
du Challenge

10 avril

Clôture des 
candidatures

1er juin 

Sélection du 
Top 500
1er juillet

 Sélection du
Top 100

1er septembre

Global Summit
26 & 27 octobre
au 104 à Paris

HELLO TOMORROW : DES AMBASSADEURS LOCAUX, PARTOUT DANS LE MONDE 

Hello Tomorrow c’est aussi et surtout une communauté internationale composée de femmes et d’hommes 
toujours plus mobilisés pour faire rayonner la mission et les valeurs de l’organisation. Ces ambassadeurs 
constituent aujourd’hui des hubs locaux qui, par leur investissement et leur disponibilité physique, aident 
les entrepreneurs deep tech du monde entier à développer leurs projets disruptifs. Hello Tomorrow peut 
ainsi compter sur plus de 60 ambassadeurs implantés dans 40 pays différents ! Cette année encore, ils sont 
à l’initiative de nombreux événements, parmi lesquels : 

> "The Future of Food" à Sao Paulo le 4 mai 2017
> "Converging Technologies" à Séoul à l'occasion de l'Asian Leadership Conference 2017 
> "Reaching a Sustainable Future by 2050" à Lima les 27 et 28 juin 2017
> "The Future of Mobility" à Bangalore le 29 juillet 2017

 
À propos
Hello Tomorrow est une organisation qui rassemble une communauté d’acteurs convaincus de l'apport des sciences et 
des technologies de pointe dans la construction d’un futur désirable. Dénicheur de projets à fort impact durable, Hello 
Tomorrow impulse et facilite les collaborations entre entrepreneurs, industriels et investisseurs pour donner vie à des 
innovations de rupture. À travers l’organisation annuelle d’un Challenge international de startups, d’un Global Summit 
et d’une série d’événements thématiques dans le monde entier, Hello Tomorrow s’impose comme la plateforme de 
référence pour développer, faire rayonner et connecter ces projets deep tech aux réseaux internationaux de 
l’Innovation. 
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