
A - Les critères d’éligibilité :
Pour participer à cet appel à candidature vous devez justifier des caractéristiques d’une startup 
telles qu’établies ci-dessous :
1. Chiffre d’affaire, fonds propres, et dotations publiques < 1 000 000 euros
2. Démontrer une valeur ajoutée technologique
3. Être une société de droit français avec sa R&D basée sur le territoire national.

B - Le mode et processus de sélection
La pertinence des solutions que vous présenterez lors du SOFLAB 2020 fera l’objet d’une sélection 
en deux étapes.
1. La 1ère étape de cette sélection se fera sur dossier, avec une première évaluation par un comité
d’experts. Si votre dossier est sélectionné vous accédez à la 2ème étape du processus de sélection
détaillé dans le paragraphe D.
2. La deuxième étape de sélection sera l’objet d’une présentation orale devant un jury détaillé dans
le paragraphe E (cet oral pourra se faire par Internet (Skype par exemple).
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C - La finalité de cet appel à candidatures
• Une présentation orale devant les directions équipements « forces spéciales » et unités spé-
ciales françaises. A l’issue de cette sélection, si votre dossier est retenu, nous vous donnerons l’oppor-
tunité de présenter votre produit auprès des plus hautes autorités des forces et unités spéciales et 
de leurs directions équipements. Seront également présentes les entreprises membres du cercle de 
l’Arbalète parmi lesquelles des grands groupes et des PME technologiques. Cette présentation, sous 
forme de pitch de 5 minutes, sera le cœur du SOFLAB 2020.

• Une exposition au SOFLAB moyennant un tarif forfaitaire couvrant une partie des frais enga-
gés pour la startup notamment les frais de restauration et d’installation.

• Des prix thématiques récompenseront les meilleurs projets par catégorie technologique. Ils 
seront attribués par un jury composé de personnalités issues du monde civil et militaire sous le patro-
nage du cercle de l’Arbalète.

D - Comité de présélection sur dossier :
En remplissant le dossier de sélection du SOFLAB 2020, vous faites officiellement acte de candida-
ture pour être partie prenante du salon 
Après réception de votre dossier de candidature, un comité de présélection effectuera un choix en 
fonction de différents critères comme : la pertinence de votre innovation et ses applications poten-
tielles aux usages militaires et de contreterrorisme, son degré de maturité, les caractéristiques so-
cio-économiques de votre entreprises, etc… 
Ce comité de sélection sera composé de professionnels du monde de la défense, de dirigeants d’en-
treprises membres du Cercle de l’arbalète, de responsables d’incubateurs. 

E – Oral et Pitch final:
Le premier oral nécessaire à la sélection finale
Les candidats auront 5 minutes précises pour effectuer leur présentation, puis à nouveau 10 minutes 
pour répondre aux questions du jury. Cette durée est instaurée afin de mette les candidats dans les 
conditions réelles de présentation du SOFLAB. Le jury ce premier oral sera composé de membres du 
comité de sélection. 

F - Confidentialité :
Compte tenu du nombre de startups, il n’est pas possible de signer des NDA (accord de non divul-
gation) avec chacun des participants. Néanmoins, nous nous engageons à garantir la confidentialité 
des informations transmises oralement ou par écrit et nous garantissons qu’en aucun cas les documents 
seront diffusés sauf accord express de la startup.
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