
APPEL À CANDIDATURES - TROISIÈME 
PROMOTION DE L’INCUBATEUR  

MÉDIAS ÉMÉRGENTS
Depuis deux saisons, l’incubateur d’Hôtel71 accompagne des médias émergents et indépendants dans leur 
dynamique entrepreneuriale et leur consolidation, mais aussi dans leur indépendance et leur responsabilité 
sociale et démocratique à une échelle européenne. Aujourd’hui, Hôtel71 lance un appel à candidatures aux 
porteurs et porteuses de projets qui souhaiteraient rejoindre sa troisième promotion.  
 
Ouvert jusqu’au 23 décembre 2022, cet appel à candidatures s’adresse à tout projet, ou structure dans le 
secteur des médias, qui porte un concept éditorial innovant ou une solution technologique créative.
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CALENDRIER DE L’APPEL À CANDIDATURE

Maison commune, lieu de vie, espace de travail et 
d’échanges, Hôtel71 est un creative hub européen créé 
par l’association Arty Farty et installé à Lyon dans le 
quartier de la Confluence.

L’incubateur soutient des médias dans toutes leurs 
variétés de formats : magazine papier, webzine, 
agence de production sonore et vidéo, solution 
technologique (dont la blockchain), application 
mobile, web série, agence de création de podcasts, 
autoédition, plateforme TV en ligne... 
 
Pour candidater, merci de remplir ce formulaire !

Les critères de sélection : 
• L’innovation éditoriale, technologique ou de support 
• Les perspectives de développement économique 
• La volonté de créer des synergies et de collaborer 
avec les autres bénéficiaires
• La vocation d’intérêt général

KissKissBankBank / Le LABA / SYLK / Sisuu  
/ Street Press / Paris Podcast Festival  / Trax / Bon 
Esprit / Views / Brief.me / Nique la radio / Fonds Presse 
Libre / SPIIL / INA /  Jouclard Avocats / makesense / 
Pioche! / L’agence sans tête / Ronalpia / H7  

16 novembre 2022 : 
lancement de l’appel à 

candidatures
23 décembre 2022 :  
clotûre de l’appel à 
candidatures

fin janvier 2023 :  
jurys de sélection 

février 2023 :  
début de 
l’accompagnement 

18 1
médias 
accompagnés 
par an

en France et 
en Europe

« Visiteurs et 
Visiteuses du 
jeudi » avec des 
professionnel·les 
de la culture et 
des médias

+ des temps  
forts :

sprint édito,  
outillage 
podcast et vidéo, 
journée dédiée 
au financement 
des médias... 

1
UN INCUBATEUR POUR SOUTENIR UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE MÉDIAS

ILS ET ELLES ONT CONTRIBUÉ À 
L’ACCOMPAGNEMENT

HÔTEL71 :  UN LIEU POUR TRANSMETTRE, 
CO-CONSTRUIRE, IMAGINER LE FUTUR

+ des 
rencontres :

+ des study 
visits :

studio 
d’enregistrement 

an 
d’accompa-
gnement 
sur mesure  
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