
MétéoFab

 avec l’incubateur
Météo France

PASSER
UN CAP

Sur le site internet : 
www.meteofrance.fr

Contactez l’équipe à l’adresse : 
contact.incubateur@meteo.fr. 

Candidatez 
dès maintenant

Rejoindre
l’incubateur

Rejoindre
l’incubateur

Pour être accompagné par 
l’incubateur Météo France, 
il faut : 

 Porter un projet innovant,  
 visant à proposer un produit 
ou un service :

► en lien avec les prévisions, les 
données et les techniques 
d’observation météorologiques et 
climatologiques ;

► ou bien présentant des synergies 
potentielles avec le réseau 
commercial et institutionnel de 
Météo-France ou de ses filiales ;

 Prouver sa capacité à mener à 
 bien le projet (faisabilité 
technique et/ou scientifique) et à 
accéder au marché potentiel visé 
(potentiel économique).

Favoriser le développement de votre projet
► L’incubateur offre un coaching personnalisé et une aide à 
l’implémentation des données Météo France dans vos produits ou services.

► Vous bénéficierez aussi d’un accompagnement sur la stratégie de votre 
projet (développement commercial, stratégie marketing, financement, 
protection industrielle, développement produit, lead acquisition). 

Processus de 
recrutement 
L’incubateur de Météo-France 
sélectionne des projets en 
continu. 

Rendez-vous sur le site de 
Météo-France 
www.meteofrance.fr
pour en savoir plus et 
candidater. 

Si vous avez plus de questions, 
n’hésitez pas à contacter : 
contact.incubateur@meteo.fr. 
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Les start-ups parlent de 
l’incubateur

«

»

L'incubateur a été pour nous un véritable 
tremplin pour notre développement. Au cœur 
de la météopôle, nous avons des relations 
privilégiées avec les services d'observation et 
de prévision, avec qui nous pouvons 
développer des collaborations scientifiques et 

enrichir mutuellement nos outils de calcul.

Yves Soufflet

«

»

L’incubateur Météo France 
nous permet d’avoir un accom-
pagnement avec des experts tant sur 
la partie métier que sur les parties 
transverses. Et l’ouverture de 
nouveaux horizons pour le développe-
ment de notre activité.

Guillaume Delai

Un accompagnement
unique et personnalisé

L’incubateur de Météo France aide les 
start-ups à développer des services et produits 
innovants en lien avec les données 
météorologiques et climatiques.
Pour cela, l’incubateur met à votre disposition un 
ensemble de compétences scientifiques et tech-
niques et vous offre un accès privilégié aux res-
sources de Météo-France.

Bénéficiez aussi d’une ouverture vers le réseau 
de Météo-France, son centre de recherche (cen-
tre national de recherche en météorologie 
–CNRM), ses filiales (Météorage, PREDICT, 
Météo France International-MFI), ainsi que le 
Réseau National des Incubateurs Greentech du 
Ministère de la transition écologique.

bonnes raisons 
d’intégrer 
l’incubateur 5

Accueillir et 
faire réaliser

des projets d’études 
par des étudiants 

spécialisés

Passer à 
l’étape supérieure

au travers d’un 
accompagnement 

personnalisé 

Développer 
votre projet

au sein des 45 hectares 
de la météopole

Accéder 
à des données 

météorologiques 
de référence

Mobiliser 
les ressources

scientifique et technique de 
Météo France autour de 

votre projet


