
 
 
Appel à candidatures : PRIX LABEL IFC INNOVATION - 
édition 2022 - Du 1er août au 15 septembre 2022 
 

Légende : Ronny Kitio, promoteur de la start-up Colorfol et lauréat de l’édition 2021 

 
Vous êtes une startup dans le domaine des industries créatives et culturelles ? L’Institut français du 
Cameroun et le réseau France Alumni Cameroun lancent l’appel à candidatures annuel pour l’édition 
2022 du Prix Label IFC Innovation. Candidatez du 1er août au 15 septembre 2022 
 
 
Initié par l’Institut français du Cameroun (IFC) et le réseau France Alumni Cameroun, le « Label IFC 
Innovation » a pour but d’accompagner la croissance de jeunes entreprises innovantes 
camerounaises dans le domaine des industries culturelles et créatives. Il vise à sélectionner une start-
up camerounaise qui bénéficiera d’un accompagnement individuel et d’un poste de travail pendant 
plusieurs mois dans un incubateur dédié en France pour tester ses produits ou services sur le marché 
français et se connecter avec l’écosystème local. 
 

DUREE DU PROGRAMME  
12 mois 
 

CIBLE 
Le Label IFC Innovation est ouvert aux start-ups œuvrant dans le secteur des industries créatives (ICC) 
qui souhaitent être accompagnées dans le développement de leurs projets, passer à la vitesse 
supérieure et débloquer des opportunités clés. 
 



Il s'adresse à toute start-up développant un produit, une solution, un service numérique innovant 
applicable dans l'une de ces filières culturelles et créatives : audiovisuel, vidéo & image animée, 
réalité virtuelle, réalité augmentée, édition, jeux vidéo, spectacle vivant, etc. 
 

RECEVABILITÉ DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
Pour être éligible, votre startup doit être créée depuis moins de 5 ans. Votre produit, service ou 
solution doit être soit en cours de développement d'une première offre, ou déjà prototypé(e), ou déjà 
finalisé(e) avec une offre de produit / de service. 
 

LES MOTS-CLÉS  
- Adéquation : pertinence avec les filières des industries culturelles et créatives 
- Caractère innovant : valeur ajoutée du projet (innovation et originalité)  
- Potentiel : perspectives de marché (commercial et financier), potentiel de croissance et 

pertinence du business model.  
- Équipe : qualité et complémentarité de l’équipe  

 

LES MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit comporter : une lettre de motivation et un dossier de présentation de 
votre startup. 
  
Le dossier de candidature sera déposé en ligne à l’adresse suivante au plus tard le 
15 septembre 2022 à 18h00 (heure du Cameroun) : resp.projets@ifcameroun.com 
 
Le dossier de présentation de votre startup type business plan ou pitch deck détaillé (en format ppt 
ou pdf) doit comprendre les éléments suivants (15 slides maximum) : 

- Proposition de valeur / Opportunité de marché 
- Description offre du produit et/ou du service 
- Focus sur le(s) caractère(s) innovant(s) du projet en adéquation avec les filières ICC 
- Marché visé et positionnement concurrentiel 
- Business model et stratégie commerciale  
- Etat d'avancement à date et principaux développements à venir 
- Présentation des fondateurs, de l'équipe actuelle et envisagée + profil des fondateurs 
- Eléments financiers : plan de trésorerie sur 12 mois 
- Vos besoins et vos attentes vis-à-vis de l’incubation 
- Une vidéo d’une minute de présentation de votre startup et de l’équipe (facultatif)  

 

DOTATION  
Grâce à l’IFC et aux entreprises partenaires du programme, la start-up sélectionnée bénéficiera :  

 D’un apport financier pour finaliser un projet sur place au Cameroun avant son départ en 
France 

 D’un accompagnement individuel et d’un poste de travail dans un incubateur spécialisé en 
France.  

Ce temps d’incubation permettra à la start-up de se connecter avec l’écosystème français, favorisera 
sa structuration, sa croissance, ainsi que son développement international. L'accompagnement est 
construit selon vos besoins. Il vise à : 

- Accompagner la croissance de jeunes entreprises innovantes dans le domaine des ICC 
- Accélérer la transformation de l’innovation en business et identifier des opportunités de 

collaborations 
- Structurer et faciliter la rencontre entre startups et grandes entreprises au sein d’un lieu dédié 
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CONTACT 
Pour toute information complémentaire, veuillez écrire à l’adresse : resp.projets@ifcameroun.com 
ou appelez le : +237 655 66 72 75 
 

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES DU PROJET 
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