
                                                                                          

                                        

(English version below) 

Communiqué de presse – 18 septembre 2018  
Le Swave, première plateforme française 
d’innovation fintech, lance sa deuxième 
campagne de recrutement. 

 

Le Swave lance sa deuxième campagne de recrutement de 
startups, suite au succès rencontré par son premier programme avec 
23 fintechs accompagnées à ce jour, choisies parmi plus de 100 
candidatures reçues. 

Initié par l’Etat et le secteur privé en 2017 et opéré par Paris&Co, 
le Swave est la première plateforme française d’innovation dédiée à 
l’accompagnement des fintechs françaises et internationales dans 
leur développement commercial et partenarial, leur recherche de 
financement ainsi que dans leur stratégie de recrutement.     

Le nouvel appel à projets du Swave a pour objectif de 
sélectionner une vingtaine de startups qui emménageront, à 
compter de janvier 2019, aux côtés de celles déjà incubées. Le Swave 
héberge les startups au sein de ses 2 500 m² d’espaces de bureau 
situés au sommet de la Grande Arche, en plein cœur du quartier 
d’affaires de La Défense, à des tarifs préférentiels (moins de 200 
€/mois/poste de travail en moyenne). 

Les candidatures seront jugées à l’aune de cinq critères : le 
caractère innovant du projet, le potentiel de développement 
économique, la crédibilité du business plan, la qualité de l’équipe et, 
surtout, l’adéquation du projet avec les enjeux stratégiques des 
partenaires privés (Société Générale, NewAlpha AM, Crédit Municipal 
de Paris, Exton Consulting, AG2R LA MONDIALE, Mastercard & le 
Groupe Casino). Ces enjeux se regroupent autour de quatre axes 
thématiques détaillés sur la plateforme de candidature :  

• Finance comportementale & connaissance du client 
• Expérience client appliquée à la finance 
• Finance inclusive 
• Insurtech 

Les dossiers de candidatures sont à soumettre avant le 9 
novembre 2018 à minuit.  



                                                                                          

                                        

A l’issue de la phase de pré-sélection, les projets retenus passeront en 
session de pitch devant le jury du Swave le 30 novembre et les 3 & 4 
décembre prochains. L’intégration au sein du programme se fera, 
pour les projets retenus, à compter du 2 janvier 2019, pour une durée 
minimale de douze mois (renouvelable deux fois). 

Une bourse dédiée à la diversité sera par ailleurs mise en place à 
l’issue du processus de sélection pour prendre en charge les frais 
d’accompagnement de projets retenus et ayant été fondés par des 
femmes ou des entrepreneurs issus de quartiers dits « Politique de 
la Ville ». Jusqu’à quatre startups pourront profiter de cette aide qui 
a pour objectif de favoriser l’accès à l’entrepreneuriat dans le secteur 
financier de publics qui y sont aujourd’hui peu représentés. 

Un « package international » sera proposé aux fintechs 
étrangères afin de favoriser leur projet d’implantation en Île-de-
France. L’appui des pouvoirs publics permettra ainsi un accès 
simplifié à des titres de séjour en France, grâce au programme 
French Tech Visa dont le Swave est partenaire avec la Direccte. De 
plus un accompagnement personnalisé sera proposé par la Région 
Ile-de-France afin de faciliter la création de la filiale française ainsi 
que la relocalisation de ses dirigeants et ses salariés. Le Swave et ses 
partenaires contribueront ainsi à renforcer le positionnement de la 
place de Paris en tant que hub de l’innovation financière en 
Europe Continentale. 

URL pour candidater :  

https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/appel-a-
candidatures-le-swave-saison-2  

A propos de Paris&Co 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de 
Paris. Elle favorise le rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers 
l’incubation de plus de 400 startups par an, l’expérimentation de solutions 
innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux ainsi 
que la prospection et l’accueil de startups étrangères. Elle développe son 
activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 
120 grandes entreprises et institutions majeures. 
www.parisandco.paris   

Contacts: 

Paris&Co: 
Edouard Plus - Responsable du Swave  
Edouard.plus@parisandco.com  
06.45.27.60.93 
Anne-Charlotte Alfonsi – Responsable Relations Presse 
contactpresse@parisandco.com  
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Press Release – September 18th 2018 
Le Swave, France’s first innovation platform 
dedicated to fintech businesses, launches its 
second recruitment campaign. 

 

Paris, France – Tuesday September 18th: Following the success of 
its first season (which saw 23 fintech startups selected from over 100 
applications) Paris-based incubator Le Swave has announced its 
second recruitment campaign for fintechs / insurtechs. 

Initiated jointly by the French government and the private sector 
in 2017, and with Paris&Co as an operator, Le Swave is the first 
French platform dedicated to the incubation and business 
acceleration of fintechs / insurtechs.  

The new campaign will aim to select around 20 new start-ups, 
with the first cohort moving into the La Swave offices on the 19th and 
20th floors of La Grande Arche, in the heart of the Paris-La Défense 
business district, in January. There they will enjoy preferential rates 
of less than € 200 / month for a work station. 

Each application will be assessed by the jury on five key areas – the 
innovative aspect of the project, the economic potential, the business 
plan, the quality of the founding team and suitability between the 
project and the corporate partners’ strategic plans. 

The jury consists of representatives of Société Générale, NewAlpha 
AM, Crédit Municipal de Paris, Exton Consulting, AG2R LA 
MONDIALE, Mastercard & Groupe Casino.  

These plans encompass four axis that are detailled on the application 
platform: 

• Behavioural finance & Know-your-customer 
• User Experience applied to financial services 
• Inclusive finance 
• Insurtech 

The deadline for applications is midnight (Paris time) on 
November 9th. 

http://swave.parisandco.com/


                                                                                          

                                        

After an initial review, the shortlisted projects will be invited to a 
pitching session in front of Le Swave’s jury on November 30th, 
December 3rd and 4th. Selected fintechs will then be invited to join Le 
Swave, starting January 2nd 2019 for a 12-month program that can be 
extended to a maximum of 36 months. 

The selection process also involves a scholarship to support 
diversity with the aim of supporting projects founded by women or 
entrepreneurs from deprived neighbourhoods. Up to four start-ups 
will benefit by receiving additional funding from the scheme.  

To help bolster the position of the Paris region as a growing hub 
for financial innovation in Europe, a relocation package is also 
being offered to foreign fintech start-ups. Selected companies will 
enjoy a simplified access to residence permits through the French 
Tech Visa Program (that both DIRECCTE services and Le Swave are 
members of).  

Additionally, a tailor-made service will be offered by the Paris Region 
in order to help companies open their French subsidiary and relocate 
their senior management and workforce.  

 
How to apply : 

https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/appel-a-
candidatures-le-swave-saison-2?lang=en 

About Paris&Co 

Paris&Co is the agency for economic development and innovation of Paris. 
With a mission to support the innovation ecosystem, it’s involved in the 
incubation of more than 400 startups per year, the experimentation of 
innovative solutions, organising national and international events and 
identifying and assisting the relocation of foreign startups.Paris&Co carries 
this out in an open-innovation dynamic, working closely with more than 120 
major corporations and institutional partners. 
www.parisandco.paris   

Contacts: 

Paris&Co: 
Edouard Plus – Director, Le Swave, Paris & Co 
Edouard.plus@parisandco.com  
00 33 6 45 27 60 93 
Anne-Charlotte Alfonsi – Press Relations Officer 
contactpresse@parisandco.com  
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