
Les Boosters d’ALTHEORA SHIFT
Un appel à projets industriels innovants et durables autour des 

matériaux composites et thermoplastiques
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QUI PEUT PARTICIPER ?

Vous êtes une 
entreprise 
industrielle

Vous êtes une 
start-up

Votre profil
Toutes les directions en charge 
de projets industriels : générales, 
des opérations, de la stratégie et 
développement, de la R&D, de 
l’innovation, des études, de la RSE, 
QSE...

Votre profil
Entrepreneurs, intrapreneurs,  
étudiants, enseignants-chercheurs...

Les thèmes
Solutions 4.0 pour l’industrie du futur 
matériaux de demain. 

Les thèmes
Ce qui doit être réinventé : mobilité, 
urbanisme, environnement, 
protection, signalisation...

Tous les secteurs concernés par l’innovation industrielle : 
Aéronautique, transports terrestres et maritimes, construction, énergie, loisirs, équipement, 
infrastructures, médical et paramédical, protection et sécurité...
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à impact en 
phase de pré-
industrialisation

avec un projet 
innovant et durable



L’ambition industrielle du projet

Le degré d’innovation

L’impact positif

Critères d’évaluation :

une dotation de 150 K€
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BOOSTERS’IN Winner

Participation au développement et à l’industrialisation 
(études et outillage) de la solution pour une valeur de 100 K€.

100 K€

BOOSTERS’UP Winner

Hébergement 1 an pour une valeur de 10 K€ (mise à 
disposition jusqu’à 2 bureaux dans les locaux d’ALTHEORA 
SHIFT)
+ Accompagnement stratégique et financier d’une valeur de 
20 K€
+ Appui à l’industrialisation de la solution d’une valeur de 20 K€

50 K€

UN JURY PRESTIGIEUX
6 personnalités expertes de la production industrielle, de l’innovation et de l’impact, ont été 
sélectionnées par Altheora Shift pour identifier les meilleurs projets.



Les lauréats 2021
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PROJET WALL-E +

Utiliser les composites pour créer un 
nouveau matériau de construction 
industrialisé, ultra-performant réutilisable 
et optimisé pour la construction. 

Concept
Démocratiser l’accès à la culture agricole 
en ville par le citadin en végétalisant 
les balcons et les immeubles grâce au 
développement de potager composteurs 
de balcons. 

Concept

POTAGERS URBAINS 
AUTOFERTILES

Retrouvez les projets des lauréats 2021 sur 
boosters.altheorashift.com



Déposez votre dossier de candidature sur :
boosters.altheorashift.com

Candidatures du 03 Mai au 16 Septembre 
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Infos pratiques

https://www.linkedin.com/company/altheora/
https://twitter.com/Altheora_fr
https://www.youtube.com/channel/UCpnOkdOUpKhxAqPpFoF-k9A

