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L’INNOVATION ET LES START-UP AU CŒUR DU PROCHAIN SALON
EURONAVAL
Le salon Euronaval 2018 célèbrera 50 ans d’innovation navale du 23 au 26 octobre 2018 à Paris-Le Bourget.
Salon mondial du naval de défense, de la sécurité et sûreté maritime, Euronaval lance avec la participation
de Starburst un espace innovation de 200m2 dédié aux start-up porteuses d’innovation et d’avenir dans les
domaines maritime et naval. Euronaval invite les start-up à poser leur candidature via le lien ci-dessous
pour être présentes en octobre prochain sur l’espace innovation.
Inscriptions via ce lien
www.euronaval.fr
Permettre aux start-up de participer au rendezvous mondial de l’innovation navale

Profiter de la visibilité du salon
pour augmenter sa notoriété

Euronaval souhaite, par cette initiative, toucher une
large cible de start-up internationales (Europe, Asie,
Amérique, Australie) représentatives de la diversité
des activités du secteur. L’objectif est de couvrir
l’ensemble du domaine du naval de défense, englobant
les véhicules du futur, la maintenance prédictive, la
communication, la connectivité, la cybersécurité ou
encore l’intelligence artificielle au service des marines.
Pour animer et organiser ce projet, Euronaval a fait
confiance à Starburst, premier accélérateur mondial de
start-up du domaine aéronautique, spatial et de la
défense.

Les start-up françaises et étrangères, retenues à l’issue
de l’appel à candidature, profiteront d’une visibilité
exceptionnelle. Avec plus de 23 000 visites, 400
exposants et 129 délégations officielles de 64 pays,
Euronaval est le salon de référence du secteur.
L’espace start-up de près de 200m2, sera installé à
proximité des stands du Ministère des Armées et du
GICAN (Groupement des Industries de Construction et
Activités Navales). L’espace accueillera également des
conférences, des tables rondes et des pitchs qui
viendront rythmer les 4 jours de salon.

Pour les start-up sélectionnées, il s’agit d’une belle opportunité de se faire connaître des donneurs
d’ordre de l’industrie, de rencontrer les décideurs des marines du monde entier, de discuter avec de
potentiels clients, ou de nouer de nouveaux partenariats.
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RAPPEL DES ÉCHÉANCES
25 janvier 2018

Avril 2018

Lancement de l’appel à candidature via
ce lien

Sélection des start-up

9 mars 2018

Mai 2018

Clôture de l’appel à candidature

Annonce des start-up sélectionnées

A propos du salon Euronaval
Créé il y a 50 ans, Euronaval est le plus grand salon international du naval de défense, de la sécurité et de la
sûreté maritime. Organisé tous les deux ans à Paris-Le Bourget, ce salon réunit les décideurs des marines et
de l’industrie navale mondiale. Prestigieuse vitrine de l’innovation et des technologies du secteur, Euronaval
permet aux représentants des marines du monde entier de découvrir les matériels navals du futur.
Euronaval est un évènement GICAN – Groupement des Industries de Construction et Activités Navales organisé par sa filiale SOGENA.
A propos de Starburst
Starburst est un des leaders mondiaux de l'innovation dans le domaine de l’aéronautique, du spatial et de la
défense. Fort d'une équipe d'experts de 30 personnes présentes dans le monde entier (Paris, Los Angeles,
Singapour, Munich, Montréal et San Francisco), Starburst est capable d'identifier les start-up technologiques
les plus innovantes et d’accélérer leur développement en réunissant les conditions les plus propices à la
collaboration entre grands groupes / start-up et institutionnels. Accélération de start-up, Conseil en
Stratégie, et Accompagnement à la levée de fond sont les trois piliers de Starburst.
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