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UN ECOSYSTEME INNOVATION EN EBULLITION

FONDS ET 
ACCELERATION

FUSIONS ET 
ACQUISITIONS

LEVEES ET 
COTATIONS

• x2 sur les levées >15M€
• Levées de 100M€ : 

Sarenza, Blablacar, OVH, 
Sigfox

• x2 sur Euronext Tech
• Cotations Nasdaq : 

Criteo, DBV, Cellectis

• Des fonds qui 
accompagnent, sur le 
modèle d’Andreessen
Horowitz

• Accélérateurs et 
Business Angels 

• 2ème marché du Capital 
Risque en Europe

• Mais 4 ème marché en 
termes de Merger & 
Acquisition

• Rachats massifs de 
start-ups françaises par 
des groupes étrangers
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BPIFRANCE LE HUB 
3 OFFRES DE SERVICE COHERENTES POUR DECLOISONNER L’INNOVATION 

ET FAIRE CROITRE GRANDS GROUPES, ETI ET START-UPS

Offre de service
Grands groupes & ETI

Accompagnement des GE et ETI 
dans leur recherche de 
partenariats R&D, commerciaux 
ou d’acquisitions stratégiques 
grâce à une offre de : 

• Diagnostic de l’ambition
• Sourcing qualifié de start up 

innovantes
• Mise en relation grâce à un 

espace dédié 
• Accompagnement pour 

renforcer les chances de 
succès

Espace
de rencontre

Espace de 500m² dédié à 
l’innovation et au 
décloisonnement entre 
grands groupes, ETI et 
startups au sein des locaux 
de Bpifance

• Mises en relation
• Conférences
• Formations
• Séminaires

Offre 
d’accompagnement 

Start-ups

10 start-ups late stage 
hébergées  et accompagnées 
quotidiennement dans : 

• leur stratégie de 
financement

• leur développement 
commercial

• leur stratégie de 
croissance à 
l’international

Tiers de confiance 
au carrefour de la culture start-up et de l’économie traditionnelle

Hub Corporate Hub Network Hub Start-up1 2 3
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Des univers fragmentés 
cloisonnement, 
écosystème foisonnant à décrypter

Un intérêt croissant 
compétitivité, innovation, 
agilité, talents

INNOVATION OUVERTE : 
DE L’ENVIE MAIS UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES

Des partenariats difficiles à nouer
temps, culture, process, asphyxie

Une demande insatisfaite 
offres partielles, 
angle communicationnel
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LE HUB CORPORATE
CONNECTER POUR CROÎTRE

PARTENARIAT
R&D

PARTENARIAT 
COMMERCIAL

INVESTISSEMENT
MINORITAIRE

ACQUISITION
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UN OUTIL 
UNIQUE 
EN FRANCE

UNE EQUIPE 
PARTOUT
EN FRANCE

UN TIERS 
DE CONFIANCE

NOTRE MISSION :  
ORIENTÉE 
RÉSULTATS
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NOTRE OFFRE

DIAGNOSTIC 
FLASH

SCREEN ING MISE EN 
RELATION

ACCOMPA-
GNEMENT
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RÉFÉRENCES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE DEPUIS NOTRE LANCEMENT FIN 2014

De premiers résultats prometteurs avec un taux de succès de 25%*

*partenariats scellés / leads après 6 mois
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Hub Corporate1

Espace
de rencontre

Espace de 500m² dédié à 
l’innovation et au 
décloisonnement entre 
grands groupes, ETI et 
startups au sein des locaux 
de Bpifance

• Mises en relation
• Conférences
• Formations
• Séminaires

Hub Network2 Hub Start-up3
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• Un lieu dédié à l’innovation , à la collaboration et à la rencontre
• Au cœur de nos bureaux parisiens

• A disposition de nos clients et de l’écosystème

*ouverture 23 avril 2015

LE HUB NETWORK
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Le temps d’un déjeuner convivial dans la cuisine du Hub, un entrepreneur 
décrypte, autour de son plat fétiche, les ingrédients de sa réussite et donne sa 
recette pour surmonter les obstacles. 

5 MAI & 8 JUILLET À 13H   #ECHANGES

L’innovation est aux quatre coins du globe et pas forcément là où l’on croit. 
Eldorado ? vous propose de prendre la température de ces vents venus d’ailleurs 
et de rencontrer ceux qui ont osé lever l’ancre.

11 MAI À 19H   #INTERNATIONAL

Café Connect c’est un croissant, un café et du parler vrai sur l’innovation 
ouverte, ce qui marche, ce qui ne marche pas. A travers l’expérience 
d’entrepeneurs, d’ETI et de grands groupes.

27 MAI À 9H   #BUSINESS

Une heure de tête à tête intime et exclusif avec un géant du business pour 
découvrir l’homme derrière la success story et comprendre son parcours, ses 
sources d’inspiration, sa vison, ses coups durs et ses succès.

3 JUIN À 19H   #INSPIRATION

L’innovation ne révolutionne pas que le business mais bien nos modes de vie. 
Totem, c’est une conférence à 360°avec six intervenants de haut  vol issus de 
disciplines différentes pour analyser, décrypter et prendre de la hauteur. 

24 jUIN À 19H   #PROSPECTIVE

LE HUB NETWORK

5 FORMATS INÉDITS POUR SE RENCONTRER, ÉCHANGER ET DÉBATTRE AUTOUR DE L’INNOVATION
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Hub Network2

Offre 
d’accompagnement 

Start-ups
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financement
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croissance à 
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LE HUB START-UP

11 SOCIETES INNOVANTES POST AMORCAGE ACCOMPAGNEES
DANS LEUR DEVELOPPEMENT COMMERCIAL EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

LE HUB START-UP
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LE HUB START-UP

FINANCEMENT 

UN HEBERGEMENT AU CŒUR DES BUREAUX PARISIENS DE BPIFRANCE

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR BOOSTER LA CROISSANCE DE START UP INNOVANTES

BUSINESS 
DEVELOPPEMENT 

FRANCE ET 
INTERNATIONAL

ACCES PRIVILEGIE 
AU RESEAU DE 
PARTENAIRES

Un open space et 
un bureau privé 
par Start-up

De bureaux et 
espace détente

Salles de réunions 
équipées
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L’ÉQUIPE

TARO
UGEN
Manager

Hub Corporate

#écosystème 
#banque

#venture capital

CÉCILE 
BROSSET

Directrice

#innovation
#stratégie
#bpifrance

LAURA 
SOUCHKO

Manager
Hub Startup

#start-up
#innovation 
#ecosystem
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SERVIR 
L’AVENIR


