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Le Fonds French Tech Accélération géré par Bpifrance, le family office de 

Jean-Michel Aulas (ICMI), et plusieurs Business Angels de renom 

investissent dans le start-up studio TechnoFounders, structure 

d’accélération et de développement de start-up technologiques issues de la 

recherche française 

 
 

L’accélérateur de type « start-up studio », TechnoFounders, crée des start-up technologiques 

françaises issues de la recherche française. Technofounders annonce une augmentation de 

capital de 5 millions d’euros dont 2,3 millions ont été apportés par le Fonds French Tech 

Accélération géré par Bpifrance dans le cadre de l’initiative publique French Tech, financée par 

le Programme d’investissements d’avenir. Le complément d’investissement a été apporté par 

des investisseurs français, notamment la holding familiale de Jean-Michel Aulas (ICMI) et des 

personnalités privées comme Romain Niccoli (cofondateur de Critéo).  

 

Paris, le 10 avril 2017 – TechnoFounders est une structure d’accélération qui capitalise sur l’excellence 

académique des universités et de la recherche française, pour créer des startups qui porteront et développeront 

les innovations issues des laboratoires et centres de recherche français.  

 

Créer des entreprises sur la base de l’excellence de la recherche française 

 

TechnoFounders a été fondée en 2014 et a noué depuis sa création plusieurs partenariats avec des instituts de 

recherche de premier plan (INRIA, INRA, CNES, etc.) et des Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies 

(SATT) dans le but d’identifier des projets à fort potentiel pour stimuler la création de start-up sur la base de ces 

innovations. Les projets développés par TechnoFounders sont principalement issus d’équipes de recherche 

reconnues, sans porteur industriel ou financier et avec des perspectives de développement et de commercialisation 

bien identifiées.  

 

Un concept simple et efficace 

 

Après avoir identifié dans un laboratoire une technologie encore inexploitée et son champ d’application, 

TechnoFounders construit un projet de start-up technologique en quelques mois et apporte pendant 18 à 24 mois 

les équipes et les moyens financiers pour concrétiser son lancement. Ce parcours rapide d’execution, qui fait la 

force de TechnoFounders, se fait en étroite collaboration avec les chercheurs à l’origine de l’invention et leurs 

partenaires actuels de valorisation.  
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Une équipe expérimentée et un process très structuré pour industrialiser la création de start-up innovantes 

 

Les 3 fondateurs de TechnoFounders, Pierre Le Blainvaux, Olivier Le Blainvaux et Yves Matton, se sont appuyés 

sur leurs expèriences d’entrepreneurs et leur expertise en gestion de projet pour imaginer une méthodologie rapide 

et efficace entre l’identification d’une technologie et la création d’une start-up qu’ils répliquent aujourd’hui au sein 

de TechnoFounders. En 2 ans d’existence, TechnoFounders a ainsi analysé plus de 200 technologies qui ont 

permis de lancer 5 start-up prometteuses : Cerbair (détection de drones malveillants), Digeiz (suivi de flux pour les 

surfaces commerciales), Makitoo (outils de qualité logiciel pour les applications SaaS), Nelper (prise de note 

automatique), et UV Boosting (stimulation des défenses des plantes pour réduire la consommation de pesticides). 

3 d’entre elles ont déjà réalisé une levée de fonds. 

 

Une nouvelle levée de fonds de 5 M€ pour créer plus d’entreprises technologiques 

 

A sa création fin 2014, les fondateurs de TechnoFounders avait déjà réalisé une première levée de fonds privés 

de 500k€ souscrite essentiellement dans leur premier cercle, permettant  le prototypage des projets de start-up. 

Pour soutenir sa croissance et accélérer son expansion alors que le potentiel de technologies innovantes à 

identifier pour donner naissance à de nouvelles start-up reste très important en France, TechnoFounders boucle 

aujourd’hui un deuxième tour de table de 5 millions d’euros. Cette nouvelle levée va permettre la création de 12 

nouvelles start-up dans les 4 prochaines années, chacune pouvant disposer d’un budget allant jusqu’à 800 k€ pour 

lancer ses premieres innovations sur son marché. TechnoFounders prévoit ainsi de recruter près de 50 

collaborateurs pour les les différentes structures nouvellement créées. 

 

Le fonds French Tech Accélération accompagne la montée en puissance de TechnoFounders 
 

Le fonds French Tech Accélération,  géré par Bpifrance, réalise à travers cette opération son 8e investissement 

depuis son lancement en décembre 2014. Doté de 200 millions d’euros sur 5 ans, le fonds French Tech 

Accélération a été lancé, dans le cadre de l’action publique French Tech créée en 2013, pour favoriser le 

développement d’accélérateurs privés de start-up en France et de fonds soutenant l’écosystème. 
 
Pierre Le Blainvaux, Président de TechnoFounders, ajoute : « De plus en plus d’entrepreneurs ne veulent plus 
se lancer seuls, et recherchent des projets solides qui ont un atout technologique. Mais se contenter de financer 
ou mettre en relation ces deux mondes ne suffit pas, il faut être moteur dans l’émergence de nos futures pépites. 
TechnoFounders est une contribution concrète au rayonnement technologique et économique de la recherche 
française. » 
 
Jonathan Lascar, Directeur d’investissement Bpifrance, commente : « TechnoFounders est un start-up studio 
qui permet à l’innovation française de transformer sa science en start-up. La méthodologie de cet accélérateur et 
le réseau constitué auprés des instituts de recherche assurent un beau développement pour les start-up innovantes 
françaises. » 
 
Jean-Michel Aulas, Président de ICMI précise : « Nous sommes très heureux d’accompagner Pierre, Olivier et 
Yves dans le développement de TechnoFounders. Relier technologies et entrepreneuriat constitue un modèle que 
nous voulons soutenir car il permet de faire levier de l’innovation technologique française et d’inscrire les projets 
de start-up dans la durée. » 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

A propos de TechnoFounders 

TechnoFounders est un projet d’accélérateur de start-up de type « start-up studio » (i.e. les projets incubés et 

accélérés sont créés et développés au sein de TF) cofondé en 2014 par Yves Matton, Olivier Le Blainvaux et 

Pierre Le Blainvaux. TechnoFounders s’appuie sur des partenariats avec la recherche française de pointe afin 

d’identifier des technologies à fort potentiel et créer des start-up technologiques françaises à fort potentiel de 

croissance. 

 

A propos du fonds French Tech Accélération 

Fonds géré par Bpifrance en 2015, French Tech Accélération est doté de 200 millions d’euros. Il a été créé et 

financé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Commissariat général à 

l'investissement (CGI). Il investit dans des structures d’accélération (accélérateur, startup studio, fonds 

d’investissement d’accélération…). En entrant au capital de TechnoFounders, il réalise son 8e investissement. 

 

A propos du familly Office ICMI : 

ICMI est le family office de Jean-Michel AULAS, Président de Cegid Group et d’Olympique Lyonnais Groupe. 

Outre les participations dans ces deux sociétés, ICMI développe une stratégie actvive d’investissements avec 

une forte orientation “Technologies et Digital”. Accompagnateur d’entrepreneurs par des entrepreneurs (Jean-

Michel Aulas et Patrick Bertrand), ICMI se positionne comme un partenaire actif des dirigeants des entreprises 

dans lesquelles elle investit, en leur apportant notamment l’expertise, le temps et le réseau dont elle ont besoin 

pour grandir rapidement et plus sereinement.  

 

À propos de la French Tech 

La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur startup et visent le 

leadership mondial. C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit toutes celles et 

ceux qui, de l’entrepreneur à l’investisseur en passant par le développeur, innovent et contribuent au 

dynamisme et à la croissance des startups françaises. 

C’est aussi une initiative publique innovante, créée en novembre 2013 au Ministère de l’économie et des 

finances, au service de ce collectif pour placer la France parmi les grandes startup-nations, à travers 3 actions : 

- fédérer un collectif partout en France 

- accélérer la croissance des startups 

- rayonner – promouvoir la France et la French Tech à l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur 

Twitter : @bpifrance 

 

Contacts presse : 

 

 
Bpifrance 

Nicolas Jehly  

Tél. : 01 41 79 95 12 

nicolas.jehly@bpifrance.fr 

 TechnoFounders  

Florine Fortier 

florine.fortier@technofounders.com  
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