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Continuum des aides à l’innovation 2017 

2

108 M€
EXPLORER

LA FAISABILITÉ

198 M€
… EN 

PARTENARIAT

739 M€ 
INDUSTRIALISER

VOTRE 

INNOVATION

Aide à l’Innovation
 Avance  récupérable 

140 M€ pour 621  projets 

 Prêt à Taux Zéro 

215 M€ pour 737 projets

Fonds National pour la 

Société Numérique 
121 M€ pour 266 projets

Concours Mondial 

d’Innovation - Phase 2
50 M€ pour 30 projets

526 M€
RÉALISER

VOS PROJETS

…

Aide à l’Innovation
 Subvention
104 M€  pour 2069 

projets

Décision de gestion  

(FTT 4 M€)

Fonds Unique 

Interministériel
74  M€ pour 127 projets / 

427 partenaires

Projet Structurant 

Pour la Compétitivité 
121 M€  pour 10 projets/ 50 

partenaires

Décision de gestion (ISI)

3M€

Financements issus des Investissements d’avenir

Projet Industriel  

d’AVEnir
91 M€ pour 29 projets

/ 76 partenaires 

Prêt Innovation 
219 M€

Prêts de 

développement
 Prêt Croissance 

Industrie
2 M€ / 3 entreprises

 Prêt Croissance 

Automobile
33 M€ / 18 entreprises

 Robotique
45 M€ / 72 entreprises

 Prêt verts
130 M€ pour 157entreprises

 Prêts Industrie du futur
219 M€ / 163 entreprises

923 M€ 
d’aides à l’innovation
5209 entreprises

Chiffres calculés pour les aides sur la base des dossiers décidés

1165 M€ 
RENFORCER 

VOS FONDS

PROPRES 

Prêt amorçage 
108 M€

Fonds capital Innovation 
255 M€

Fonds de Fonds de capital 

innovation 
672 M€

Fonds de Fonds innovation 

Régionaux
29 M€

Fonds France Investissement 

Energie Environnement
3 M€ investis 

1 nouvel investissement

Fonds filières (FAA, bois, 

nucléaire, ferroviaire) 
7,2 M€ dans 4 participations

Fonds Investissement région 
91 M€ 

327 M€
Prêts Innovation

255 M€
Investissements en 
Fonds propres

701 M€
Fonds de Fonds 
Innovation
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HAUTS-DE-France

47 M€

235 partenaires

GRAND EST

42 M€

232 partenaires

ILE DE 

France

NORMANDIE

22 M€

142 partenaires

BOURGOGNE 

FRANCHE- COMTE

23 M€

164 partenaires

CENTRE 

VAL DE LOIRE

29 M€

102 partenaires

BRETAGNE

33 M€

190 partenaires

PAYS DE LA 

LOIRE

39 M€

195 partenaires

NOUVELLE-AQUITAINE

45 M€

257 partenaires

AUVERGNE 

RHONE-ALPES

OCCITANIE

85 M€

348 partenaires

PROVENCE-ALPES

CÔTE D’AZUR

67 M€

388 partenaires

0,6 M€ CORSE

6 partenaires

ANTILLE-

GUYANE

0,2M€

1 partenaires

369 M€

1503 partenaires

REUNION-MAYOTTE

3 M€

28 partenaires

Plus de 100 M€

Entre 30 M€ et 39 M€

Moins de 3 M€

Entre 40 et 100 M€

Moins de 30 M€

Régions hors Ile-de-France = 60%

119 M€

647 partenaires

Chiffres calculés sur la base de toutes les aides à l’innovation

Aide à l’innovation (923 M€)

Répartition régionale 
des Aides à l’Innovation

Poids en M€ des dispositifs d’aide :
AI en région représente 50% des 

aides en montant

AI en région; 
459 M€; 50%

CMI; 
50 M€; 6%

FUI; 
74 M€; 8%

FSN; 
121 M€; 13%

PIAVE; 
91 M€; 10%

PSPC; 
121 M€; 13%
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Montée en puissance du financement sur le Numérique

Le numérique:

• 35% des aides en 2014

• 47% des aides en 2017

• Quelque soit le dispositif d’aide.

La transformation numérique à l’œuvre  

dans tous les secteurs, illustrée par le 

programme Concours innovation 

numérique

Répartition des aides par secteur d’activité 

NUMERIQUE; 
432 M€; 47%

SANTE; 
187 M€; 20%

INDUSTRIES; 
154 M€; 17%

ECOTECHNOLOGIES;
149 M€; 16%

24%
22%

16%

14%

10%

7%

4% 4%

Mieux
consommer

Mieux
apprendre

et se cultiver

Mieux vivre Mieux se
déplacer

Mieux
produire

S'entraider Partager Construire la
croissance

verte

CIN 2017: aide accordée
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Typologie des entreprises aidées 

Des aides à l’innovation très dynamiques sur les start-up

En 2017, aides à l’innovation:

• 1/3 vers des entreprises < 10 personnes

• 2/3 vers des entreprises < 50 personnes

• 25% pour des entreprises < 3 ans

46%

29%

Start-up prépondérantes sur les filières du 

numérique et de la santé

• 46% des entreprises > 50 personnes 

sur les filières ecotech et industrie

Numérique et Santé

Industrie et Ecotech
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Inno deeptech par dispositif d’aide

Des aides à l’innovation pour des projets DEEPTECH

Les startups Deeptech sont 

plus orientés sur les filières 

Santé et Numérique (68 % 

des aides deeptech)

Avec des programmes 

dédiés comme le concours 

mondial innovation (CMI) ou 

le PSPC ou Aide à 

l’innovation

100%

45%
18%

CMI PSPC AI

Développement de robots voituriers 

adaptés aux parkings extérieurs de 

grande capacité

Ibioprint: Développement de 

la plate-forme de 

bioimpression 4D pour la 

médecine régénératrice et la 

médecine personnalisée

Nawashell: Développement de 

dispositifs de stockage 

d’électricité à charge rapide et 

grande durée de vie grâce par 

la mise en œuvre d’une 

électrode intégrant des tapis de 

nanotubes de carbone alignés 

fonctionnalisés

Développement d’un 

exosquelette robotique de 

marche, offrant autonomie 

en environnement réel aux 

personnes à mobilité réduite

Développement et 

industrialisation de micro-

batteries lithium-ion 

multicouches entièrement 

solides

Développement d’une 

plate-forme private by 

design vocale destinée à 

doter (presque) tout 

appareil d'un assistant 

vocal



2017
Chiffres clés

Innovation 

SANTÉ

+



21 M€ 

EXPLORER

LA FAISABILITÉ

78 M€

… EN 

PARTENARIAT

7,6  M€ 

INDUSTRIALISER

VOTRE 

INNOVATION

293 RENFORCER 

VOS FONDS 

PROPRES

Aide à l’Innovation

48,8 M€  135 projets
 Avance  récupérable 
29,8 M€ pour 88 projets

 Prêt à Taux Zéro 
19 M€ pour 47 projets 

Concours d’Innovation

Numérique 
11,7 M€ pour 28 projets

Ambition « mieux vivre » 

Concours Mondial 

d’Innovation - Phase 2
19 M€ pour 14 projets dans 2 

thématiques : Silver économie 

et médecine individualisée 

79,5 M€ 
RÉALISER

VOS PROJETS

…

Aide à l’Innovation
 Subvention 

21 M€ € 239 projets 

Fonds Unique 

Interministériel (FUI)
6 M€ pour 11 projets  

Projet Structurant Pour la 

Compétitivité (PSPC)
72 M€ pour 8 projets 

Financements issus des Investissements d’avenir

Projet Industriel

d’AVEnir (PIAVE)

7,6 M€ pour 2 projets  

Fonds capital  Innovation
64,1 M€
 Innobio

 Maladies rares

 FABS 
2 nouveaux investissements

21 refinancements

-> Fonds PSIM
HalioDX 

Bioserenity  

Wandercraft

Fonds Large Venture 
36,5 M€
14 sociétés santé dans le 

portefeuille
1 IPO : Biom’up 

5 ré- investissements

Fonds de Fonds 
Innovation
192  M€

Continuum de l’innovation 2017

Filière Santé

187 M€  d’aides à l’innovation

437 projets 

101 M€ 
d’investissements
en fonds propres 

Filière fortement soutenue en aides et 

investissements 

Beaucoup de projets collaboratifs 

Projets Deeptech 

192 M€
Fonds de Fonds 
Innovation



Projet IndustHEMOBLAST Projet SMART ANGEL 

Développement d'une solution

logicielle pour la surveillance

médicale individualisée post-

opératoire et la prévention des

complications

Les tendances 2017 des innovations en Santé

Développement d'un 

défibrillateur domestique 

connecté pour assurer la 

maintenance. 

Prise de rendez vous on line

PSPC

Projet ONCOSNIPE

Développement et la mise en 

œuvre d’approches d’intelligence 

artificielle contre le cancer

CIN

CIN

Et Investissement 

CMI 

PIAVE

PSPC

Projet Celligo 

Développement d’ une plateforme 

basée sur la microfluidique pour la 

découverte d’anticorps 

monoclonaux thérapeutiques. 

Mis au point une poudre qui, 

pulvérisée sur une plaie, permet de 

réduire ou de stopper l'écoulement 

du sang lors d'une intervention 

chirurgicale

I lab CIN  

Plateforme d'intermédiation 

entre chirurgiens pour la 

formation continue

CIN

Accélérateur

Aide à

l’innovation 

PSPC

Projet EFFI CCLIN

Développement d'une nouvelle 

génération d'inhibiteurs de checkpoint 

en immunothérapie du cancer

. 

PSPC

Développement d’une méthode

de synthèse de fragments

d’ADN avec un contrôle des

modifications épigénétiques

Développement d’un nouvel 

anticorps thérapeutique en 

immuno-oncologie

Développement d’une plateforme 

de télésuivi des patients équipés 

d'un pacemaker ou d'un 

défibrillateur. 



Technologies Médicales

94 M€ d’aides / 322 partenaires 

Pharma-Biotech

93 M€ d’aides / 155 partenaires 

Répartition par domaine d’application

Répartition par domaine technologique Répartition par domaine technologique

Nombre de 
Partenaires

10



Répartition régionale des aides à 
l’innovation accordées en 2017

Faits marquants et
tendances 2017

Accélération du déploiement de la télémédecine
Le secteur de la télémédecine a connu de fortes évolutions ces dernières 

années. En effet, de par la volonté du gouvernement de moderniser le système 

de santé Français et de lutter contre les déserts médicaux, plusieurs avancées 

réglementaires ont permis de définir un cadre plus précis  pour la télémédecine. 

Plus récemment, la loi de financement de la sécurité sociale 2018 (LFSS) a 

permis une avancée majeure dans la prise en charge de la téléconsultation par la 

sécurité sociale. La LFSS permettra ainsi un déploiement de cette pratique à plus 

grande échelle sur le territoire en incitant davantage les professionnels de santé 

à y avoir recours. Cette loi permet d’entrevoir de nouvelles perspectives 

économiques pour les entreprises.

Ex de start-up :

L’essor de l’immunothérapie
L’immunothérapie est un traitement qui consiste à administrer des substances

qui stimulent ou modifient les défenses immunitaires. C’est un secteur en plein

développement, aujourd’hui 30% des médicaments en développement dans le

monde sont des immunothérapies. Cette approche thérapeutique permet

d’envisager de soigner des maladies fréquentes telles le cancer et les maladies

chroniques. La française dispose à la fois d’une expertise scientifique forte et

d’un tissu de PME engagé sur cette voie thérapeutique à fort potentiel.

Ex de start-up :

L’intelligence artificielle transforme le secteur de la santé
L’intelligence artificielle va modifier en profondeur le secteur de la santé dans les

années à venir car c’est un des secteurs qui génère le plus de données. Cette

technologie sera de plus en plus utilisée en santé, elle l’est déjà dans de

nombreux domaines : dans l’industrie pharmaceutique pour accélérer le

développement de nouveaux médicaments, pour l’aide au diagnostic ou pour

créer des outils de pré-diagnostic. Enfin elle est utilisée pour optimiser le

système de santé en général et optimiser l’organisation des soins dans les

hôpitaux.

Ex de start-up :

HAUTS-DE-FRANCE

6,60 M€

31 Partenaires

GRAND EST

5,20 M€

28 Partenaires

ILE DE France

17,71 M€

95 Partenaires

NORMANDIE

1,21 M€

13 Partenaires

BOURGOGNE FRANCHE-

COMTE

1,79 M€

17 Partenaires

CENTRE 

VAL DE LOIRE

6,22 M€

8 Partenaires

BRETAGNE

2,72 M€

16 Partenaires
PAYS

DE LA LOIRE

3,09 M€

16 Partenaires

NOUVELLE-AQUITAINE

3,54 M€

20 Partenaires

AUVERGNE 

RHONE-ALPES

14,66 M€

84 Partenaires

OCCITANIE

5,60 M€

37 Partenaires

PROVENCE-ALPES

CÔTE D’AZUR

6,29 M€

22 Partenaires

CORSE

Plus de 10 M€

Entre 4 M€ et 7 M€ Moins de 1 M€

Entre 1 M€ et 4 M€

Réunion

0,33 M€

1 Partenaire

SIEGE

112,57 M€

88 partenaires



Domaine Santé

Jérémy BERTHUIN
E-santé, Maladies infectieuses, 

DM connectés

jeremy.berthuin@bpifrance.fr

Aïcha DOUHOU 
Ingénierie et financement de programmes d’Innovation 

Neurosciences (Alzheimer, Parkinson),

Données de santé, Dispositifs Médicaux

aicha.douhou@bpifrance.fr

Rosalie MAURISSE 
Responsable du domaine santé

Ingénierie du génome, Oncologie, 

Immunothérapie, Organes artificiels

rosalie.maurisse@bpifrance.fr

Virginie FONTAINE
Maladies rares, Thérapie génique, 

Développement thérapeutique, Médecine individualisée  

virginie.fontaine@bpifrance.fr

Marie ZWARG
Ingénierie et financement de programmes 

d’Innovation 

marie.zwarg@bpifrance.fr

Nous contacter 

Nicolas GREMY
E. Santé, Imagerie médicale, Intelligence artificielle

Robotique, Objet connecté

nicolas.gremy@bpifrance.fr

Direction des filières 
industrielles
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2015
Chiffres clés
Innovation 
Industrie

2017
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13,5 M€

EXPLORER

LA FAISABILITÉ

45 M€

… EN 

PARTENARIAT

317 M€ 

INDUSTRIALISER

VOTRE 

INNOVATION

91 M€

RENFORCER 

VOS FONDS 

PROPRES

Aide à l’Innovation
 Avance  récupérable 
23 M€ pour 115  projets 

 Prêt à Taux Zéro 
50 M€ pour 182 projets

Concours Innovation 

Numérique
3 M€ pour 11 projets

 Mieux se déplacer

 Mieux produire

76 M€ 

RÉALISER

VOS PROJETS

…

Aide à l’Innovation
 Subvention
13 M€  pour 275 projets

Décision de gestion (FTT) 

513 K€

Fond Unique 

Interministériel
20,5  M€ pour 39 projets / 

142 partenaires

Projet Structurant 

Pour la Compétitivité 
25 M€  pour 1 projet/ 6 

partenaires

Financements issus des Investissements d’avenir

Projet Industriel 

d’AVEnir
18 M€ pour 7 projets/ 18 

partenaires 

Prêts de développement

 Prêt Croissance 

Industrie
2 M€ / 3 entreprises

 Prêt Croissance 

Automobile
33 M€ / 18 entreprises

 Robotique
45 M€ / 72 entreprises

 Prêts Industrie du futur
219 M€ / 163 entreprises

Continuum de l’innovation  

Filière Industrie 2017

7 M€
d’investissement en fonds 
propres  

299 M€
de prêts de développement
256 entreprises  

154 M€ 
d’aides à l’innovation
634 projets
758 partenaires dont 608 PME

Chiffres calculés sur la base des contrats décidés

Ambition Automobile 
720 K€ réinvestis

Bois
3 M€ dans 1 participation

Ferroviaire
1 M€ dans 1 participation

Nucléaire
2,5 M€ dans 2 participations

Fonds de Fonds Innovation

14

Forte composante

de projets de R&D et de prêts

pour accompagner la transformation 

de La French Fab

14

84 M€
Fonds de Fonds 
Innovation

84 M€ 



Exemples de projets d’innovations dans l’Industrie

FORGE 2020

La forge aéronautique du futur, automatisée, 

durable et répondant aux besoins en 

matériaux métalliques de pièces critiques

ADMISE

Nouveau procédé 

d’industrialisation de composites 

pour le nautisme

PROGRESCO

Première usine de production 

industrielle de ressorts de 

suspension en composite

DIGTEX2

Prototypage et conception 

dématérialisés dans le secteur 

du textile, mode et luxe

NEXEYA FRANCE

Nano-satellite pour des missions 

de démonstration technologique, 

scientifique et commerciales

YUSO

Plate-forme pour l’exploitation de 

navettes partagées en temps réel

BETAEPSILON
Intégration de modules dans 
un châssis de véhicule 
électrique

ADDIMAFIL

Cellule robotisée de Fabrication 

Additive pour pièces métalliques 

de grandes dimensions



Transformation industrielle : les stratégies gagnantes

• Les ETI/GE transforment leur outil industriel. Elles innovent jusqu’à la

rupture pour préserver leur savoir-faire et assurer leur pérennité. Cas du

projet de Forge aéronautique du futur / LISI.

• Les PME maturent leur technologie de rupture. Elles développent une

solution industrielle clé en main avec un ou plusieurs donneurs d’ordre.

Cas du projet ADDIMAFIL (Polyshape).

• Les start-up industrielles se propulsent dans la chaine de valeur.

Elles n’hésitent pas à jouer le jeu de la coopération avec des GE. Cas du

projet de dirigeable LCA 60T.

Le dirigeable et le new space : 2 filières naissantes qui

s’installent

• Année 2017 marquée par le financement du LCA60T, projet de dirigeable

charges lourdes (60 tonnes), deuxième projet de dirigeable après le

STRATOBUS (2016) financé par le Programme d’Investissements

d’Avenir opéré par Bpifrance.

• Après le succès en 2016 du PIAVE pour la compétitivité de la filière

d’équipement des satellites composant les constellations LEO, le new

space a bénéficié en 2017 du soutien aux entreprises exploitant les

informations issues du domaine spatial au service des domaines variés

comme l’agriculture ou encore la sécurité et la gestion de l’environnement.

L’électrification du véhicule : à marche forcée ?

• Les réglementations anti-pollution de plus en plus contraignantes :

au niveau des performances attendues comme des échéances.

• Des engagements forts pour le véhicule électrifié à batterie :

quotas en Chine dès 2019 et plan de 34Mds d’investissement de VW.

 Fortes opportunités en innovation pour l’électrification au sens large, 

incluant l’hybridation et l’hydrogène, avec des échelles de temps variées.

 Inquiétudes exprimées quant aux décisions, notamment politiques, 

favorisant une solution de chaînes de traction au détriment des autres.

 Prochains défis connexes : stockages batterie et hydrogène, 

infrastructures de recharges ad hoc et leur déploiement.

HAUTS-DE-France

10 M€

59 Partenaires

GRAND EST

17 M€

66 Partenaires

ILE DE FRANCE

41 M€

130 Partenaires

NORMANDIE

6 M€

29 Partenaires

BOURGOGNE 

FRANCHE- COMTE

5 M€

36 Projets

CENTRE 

VAL DE LOIRE

6 M€

22 Partenaires

BRETAGNE

3 M€

24 Partenaires

PAYS

DE LA LOIRE

4 M€

44 Partenaires

NOUVELLE-AQUITAINE

16 M€

70 Partenaires

AUVERGNE 

RHONE-ALPES

27 M€

157 Partenaires

OCCITANIE

10 M€

65 Partenaires

PROVENCE

ALPES CÔTE D’AZUR

6 M€

51 Partenaires

CORSE

GUYANE

0,4 M€ 

4 partenaires

LA REUNION-

MAYOTTE

Répartition selon la localisation des bénéficiaires 16

Répartition régionale des aides 
à l’innovation pour l’industrie 

accordées en 2017

2017- Tendances d’innovation
.

SIEGE

48,52 M€

54 Partenaires

Plus de 25 M€

Entre 10 M€ et 25 M€

Entre 5 M€ et 10 M€

Entre 1 M€ et 5 M€

Moins de 1 M€/autres régions



Domaine Industrie

Emilie GARCIA
Responsable sectoriel matériaux et procédés

01 53 89 79 09 - emilie.garcia@bpifrance.fr 

Abdelkader BERKANE-KRACHAI
Responsable sectoriel transport 

01 53 89 87 73 - abdelkader.berkane@bpifrance.fr  

Agnès LAURENT-MOREAU
Responsable du domaine Industrie

01 41 79 81 10 - agnes.laurent@bpifrance.fr 

Thierry BUR
Responsable sectoriel industrie

01 41 79 80 92 - thierry.bur@bpifrance.fr 

Julien CHOLIN
Responsable sectoriel transport

01 53 89 96 04 - julien.cholin@bpifrance.fr 

Nous contacter 

Direction des filières 
industrielles

1717



20152016

Numérique

2017
Chiffres clés 

Innovation 

Numérique



58  M€

EXPLORER

LA FAISABILITÉ

37 M€

… EN 

PARTENARIAT

32 M€

INDUSTRIALISER

VOTRE 

INNOVATION

431 M€

RENFORCER 

VOS FONDS 

PROPRES

Aide à l’Innovation
 Avance  récupérable
 73 M€ pour 346 projets

 Prêt à Taux Zéro 
 116 M€ pour 390 projets

FSN /CIN/Disrupt Campus

Accessibilité Numérique 
99 M€ pour 205 projets

Concours Mondial 

d’Innovation -phase 2
 18 M€ pour 12 projets

306² M€

RÉALISER

VOS PROJETS

… 

Aide à l’Innovation
 Subvention
 55 M€ pour 1259 projets

FTT
 3M€ pour 49 projets

Fonds Unique 

Interministériel
30 M€ pour 44 projets/147 

partenaires

Projets Structurants 

Pour la Compétitivité
7 M€ pour 1 projet/11 

partenaires

Financements issus des Investissements d’avenir

Projets Industriels 

d'Avenir  
32 M€ pour 8 projets/

44 partenaires

Fonds Ambition Numérique 
(1 à 10 M€)

34 M€

Fonds Ambition Amorçage 

Angels 
(F3A)(200 à 500 K€)

2 refinancements 

8 nouveaux investissements

5 M€

Fonds Large Venture 
(à partir de 10M€ en co-

investissement)
83M€ 

Fonds de Fonds de 

capital innovation 
309 M€

Continuum de l’innovation  

Filière du Numérique 2017 122 M€
Investissement en fonds 
propres

432 M€ 
d’aides à l’innovation
2649 partenaires dont 2326 
PME

Chiffres calculés sur la base des contrats décidés

Forte croissance des financements 

et des fonds d’investissement pour 

cristalliser la dynamique French Tech

19

309 M€
Fonds de Fonds 
Innovation



PIAVE  

Concours Mondial 

de l’Innovation

Développement d’outils 

d’exploration des parties non-

indexées d’Internet pour protéger 

les entreprises contre les fuites de 

données. 

Les tendances des innovations dans le numérique
Concours 

Innovation 

Numérique

Projets FactoryLab : traitement 

de rapports de maintenance et 

maintenance prédictive

Développement d’outils permettant aux 

entreprises de se mettre en conformité 

avec le règlement RGPD 

Concours Innovation 

Numérique

Concours 

Innovation 

Numérique

Nouveau service de garantie 

participative afin de rendre le 

crédit bancaire plus adapté aux 

nouvelles formes de travail

Solution blockchain 

d’enregistrement de titres 

financiers à destination de 

toutes les parties prenantes 

de l’investissement non-côté

Développement d’un système permettant

l'accessibilité aux contenus numériques en

générant automatiquement des simplifications

de textes en lien avec les recommandations du

FALC (Facile à Lire et à Comprendre).

FSN Accessibilité 

Numérique

EPNAK et Laboratoire Lutin (EPHE)

Association offre de formations académiques et

réalisations de projets de transformation

numérique réels pour et avec les entreprises

Disrupt Campus

Concours 

Innovation 

Numérique

Développement d’une solution

logicielle permettant de construire

des chatbots. pour le commerce

conversationnel, le support client, la

recherche d’informations structurées,

etc. .

Concours 

Innovation 

Numérique

Plateforme technologique (BOT, 

algorithmes matching, analyse 

prédictive) pour conciergerie de 

quartier qui proposent des 

services de proximité réalisés par 

un Lulu
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Répartition régionale des aides 
à l’innovation pour le numérique 

accordées en 2017

Plus de 40 M€

HAUTS-DE-FRANCE

13,02 M€

94 Partenaires

GRAND EST

8,43 M€

64Partenaires

ILE DE France

107,99 M€

848 Partenaires

NORMANDIE

6,15,M€

62 Partenaires

BOURGOGNE FRANCHE-

COMTE

6,61 M€

66 Partenaires

CENTRE 

VAL DE LOIRE

5 M€

36 Partenaires

BRETAGNE

13,55 M€

87 Partenaires
PAYS

DE LA LOIRE

12,18 M€

102 Partenaires

NOUVELLE-AQUITAINE

13,14 M€

111Partenaires

AUVERGNE 

RHONE-ALPES

39,09 M€

295 Partenaires

OCCITANIE

14,61 M€

138 Partenaires

PROVENCE-ALPES

CÔTE D’AZUR

28,58 M€

209 Partenaires

CORSE

0,41 M€

3 part

GUYANE

0,11 M€

3 Partenaires

Entre 10 M€ et 40 M€

Moins de 1 M€

Entre 5 M€ et 10 M€

Réunion

0,52 M€

9 Partenaires

SIEGE

162,93 M€

405 partenaires

Forte hausse des aides accordées en 2017

• Encore cette année 2017, les aides accordées dans le secteur du numérique, technologies providers ou

développement d’applications métiers ou services innovants reposant sur des technologies numériques

sont en très forte hausse par rapport 2016 : une hausse de 15% en montants accordés dans le

numérique. Cette évolution dans le numérique se retrouve dans les montants investis par FAN, F3A et

Fonds Large Venture.

Explosion des projets en IA

• Sur le plan technologique, l’année 2017 se caractérise par une explosion des projets reposant sur

de l’intelligence artificielle dans de nouvelles offres de start up (souvent en lien avec des laboratoires

de recherche) qui vont proposer des technologies génériques ou appliquées à des secteurs venant

disrupter des marchés existants ou créant de nouveaux business. Walnuts Algorithms (lauréat CIN 2017)

propose par exemple un outil de trading automatique destiné aux hedge-funds, qui utilisent des

algorithmes de gestion financière très complexes qui font appel à du deep learning pour gérer de façon

totalement automatique les sommes qui sont confiées à ces fonds.

• 2017 consacre aussi une véritable démarche d’appropriation de l’IA par des entreprises plus

traditionnelles. L’IA peut parfois automatiser certaines tâches, rarement (ou pas encore) les métiers.

C’est au cœur même de cette distinction que l’on peut noter une évolution dans la « maturité IA » des

porteurs de projets et leur compréhension des enjeux de l’IA avec

• la mise en place de projets de transformation de l’entreprise par la data. Les problématiques de création

de valeur, de changement de business model par l’IA s’installent. Tel est le sens du Diag-IA de Bpifrance

proposé aux PME et qui connait un succès croissant.

Des secteurs et marchés adressés qui s’inscrivent dans les grands enjeux de Bpifrance

• « Développer des technologies de sécurité dont de cybersécurité » : des projets avec fortes

ambitions ont été soutenus en 2017, sécurité des lieux ouverts comme les aéroports/gares ou des sites

industriels (Egidium Technologies, lauréat CMI, supervision de la sureté/sécurité des sites et

infrastructures sensibles, physiques et numériques) diffusion non contrôlée de données sur le net,

(CybelAngel, lauréat CMI, surveillance automatisée des piratages informatiques sur le web), dispositif de

protection de personnes. Les attaques informatiques ciblent l’ensemble du tissu économique : de

nombreuses solutions ont été soutenues sur ces menaces en constante évolution. Les marchés adressés

sont conséquents et en forte croissance.

• « Repenser la formation initiale et continue notamment en lien avec le travail de demain » : 16%

des projets de services innovants proposent des innovations pédagogiques via de nouvelles interfaces

(Manzalab, réalité virtuelle collaborative pour classe virtuelle), reconnaissance vocale et intelligence

artificielle pour de l’adaptive learning (Lalilo, apprentissage de la lecture personnalisée),

• Développer de nouvelles expériences à travers les loisirs et le tourisme : à travers la mise en œuvre

de technologies deeptechs de réalités augmentée, d’interfaces, de capture de mouvement, d’algorithmes

IA, de véritables ruptures d’usages ont émergé dans ce domaine : Histovery (lauréat CIN) développe des

visites augmentées immersives de musées et de monuments grâce à une tablette tactile qui permettent

de voyager dans le temps, Mocapcab (lauréat PIAVE Handicap en partenariat avec France Télévision)

développe un avatar qui traduit en langage des signes des dessins animés pour enfants ; Ubithings

(lauréat CIN) développe des enceintes connectées dotées d’IA contextuelle analysant le goût musical des

personnes dans une pièce et proposant automatiquement la musique idéale correspondant au goût du

plus grand nombre.

Les principales tendances de 
l’innovation



Domaine Numérique

Céline PASSEDOUET
Responsable Sectorielle Filière Numérique

Fintechs, blockchain, Assurtechs, Civic techs

01 53 89 72 53 celine.passedouet@bpifrance.fr

Paola SALLE
Responsable Sectorielle Filière Numérique

Robotique de services, jeux vidéos, réalité augmentée, 

nouvelles interfaces

Handicap et Accessibilité numérique

01 53 89 77 27 paola.salle@bpifrance.fr

Anne DARNIGE
Responsable de Domaine Filière Numérique

E-éducation, e-formation, tourisme, culture et création, 

audiovisuel, services innovants

01 41 79 91 04  anne.darnige@bpifrance.fr

Sébastien MONTUSCLAT
Responsable Sectoriel Filière Numérique

Objets connectés, cybersécurité, microélectronique, 

nanotechnologies

01 41 79 83 62 sebastien.montusclat@bpifrance.fr

Vincent GUICHEMERRE
Responsable Sectoriel Filière Numérique

Ingénierie programmes collaboratifs thématiques 

transversales domaine numérique

01 41 79 99 63 vincent.guichemerre@bpifrance.fr

Nous contacter 

Jean-Christophe GOUGEON
Responsable Sectoriel Filière Numérique

Big Data, Intelligence artificielle, cloud, Saas, HPC, 

services Internet, e-sport

01 41 79 91 16 jc.gougeon@bpifrance.fr

Direction des filières 
industrielles
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Chiffres clés
Innovation 
Écotechnologies 



Continuum de l’innovation  

Filière Ecotechnologies 2017

Chiffres calculés sur la base des contrats décidés

Financements issus des Investissements d’avenir

Aide à l’Innovation
 Avance  récupérable 
14 M€ pour 73 projets 

 Prêt à Taux Zéro 
30 M€ pour 118 projets

Concours Mondial 

d’Innovation - Phase 2
Stockage d’énergie

Recyclage
12 M€ pour 7 projets

Concours d’Innovation

Numérique
Construire la croissance verte
7 M€ pour 22 projets

Fonds Unique 

Interministériel
18 M€ pour 33 projets et 

114 partenaires

Projet Structurant 

Pour la Compétitivité 
20 M€ pour 2 projets et 

7 partenaires

Projet Industriel 

d’AVEnir
33 M€ pour 12 projets et

12 partenaires 

Prêts  de développement
Prêts verts
130 M€ pour 157 entreprises

Aide à l’Innovation
 Subvention
15 M€  pour 312 projets

29 M€
d’investissement 
en fonds propres  

Fonds Écotechnologies
20,1 M€ investis 

2 nouveaux investissements

6 réinvestissements 

15 sociétés en portefeuille

Fonds Ville de Demain
2,5 M€ investis

2 nouveaux investissements

3 sociétés en portefeuille

Fonds Large Venture
3 M€ investis

1 réinvestissement dans les 
écotechnologies

Fonds France 
Investissement 
Energie Environnement 
3 M€ investis 

1 nouvel investissement

15 M€

EXPLORER

LA FAISABILITÉ

38 M€

… EN 

PARTENARIAT

163 M€ 

INDUSTRIALISER

VOTRE 

INNOVATION

116 M€

RENFORCER 

VOS FONDS 

PROPRES

63 M€

RÉALISER

VOS PROJETS

…

130 M€
de prêts de développement
157 entreprises 

149 M€ 
d’aides à l’innovation
579 projets
671 partenaires dont 541 
PME

Filière en émergence 

avec un fort besoin de R&D et de 

collaborations avec des grands groupes

Filière capitalistique avec des retours à 

long terme

87 M€
Fonds de Fonds 
Innovation

Fonds de Fonds Innovation

87 M€ 



Projets 

Industriels 

d’AVEnir

BoostHeat
Création d’une usine de 

production de chaudière 

à haute efficacité 

énergétique

Certimétha
Plateforme d’innovation 

et de performance au 

service de la filière 

biogaz et 

méthanisation  

Concours

Mondial de 

l’Innovation

Infinit
Développement d’une 

technologie innovante 

de batterie redox flow 

pour le stockage à 

grande échelle

Afynerie
Transformation de la 

pulpe de betterave en 

molécules d’intérêt 

biosourcées

Concours 

d’Innovation 

Numérique

HabX
Plateforme numérique 

dédiée à la 

programmation et 

conception de bâtiment 

résidentiel

Chouette
Drone pour la  détection 

des maladies 

des vignes 

Projets 

Structurants 

Pour la 

compétitivité

PIPAA
Développement de piles 

à combustible pour 

l’alimentation électrique 

de systèmes d’avions

Fonds Unique

Interministériel

FairCity
Solution de simulation 

3D à haute résolution 

de la qualité de l’air

Fonds 

Ecotechnologies

APIX Analytics
Systèmes miniaturisés 

d’analyse de mélange 

gazeux pour 

applications industrielles

Aide à 

l’Innovation      

TheGreenData
Développement d'un outil 

d'optimisation bigdata de 

la chaîne logistique des 

grandes cultures

Ideol
Sous station électrique 

flottante à destination de 

l'éolien flottant.

Financements issus des Investissements d’avenir

Safety Line
Logiciels de big data et 

d’économie d’énergie 

pour l’aéronautique
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Répartition régionale des aides à

l’innovation accordées en 2017

Diversifier l’apport en protéines
D’ici les 20 prochaines années, la consommation alimentaire va doubler et la

demande en protéines progresser de 40%. Le recours à de nouvelles

protéines devient une nécessité pour nourrir l’humanité. Parmi les protéines

végétales, les légumineuses suscitent beaucoup d’intérêt en raison de leur

valeur nutritionnelle et environnementale et constituent une alternative au soja

d’importation dans l’alimentation du bétail. Les insectes sont désormais

autorisés dans l’alimentation des poissons d'élevage et permettent de réduire

la surpêche des poissons fourrages. Enfin, certaines micro-algues ont des

teneurs en protéines élevées pour l’alimentation humaine et animale.

Energie 3.0
La digitalisation s’accélère dans les filières du secteur de l’énergie. L’apport

de l’IoT, du big data et bientôt de la blockchain ouvre de nouvelles

perspectives pour réduire les coûts d’exploitation et accompagner une

production d’énergie renouvelable optimisée et décentralisée. Ces nouvelles

technologies contribuent à apporter de l’agilité, de la réactivité et de la

flexibilité qui sont nécessaires pour gérer l’essor des renouvelables dans le

mix énergétique. Elles favorisent également l’émergence d’offres disruptives

de fourniture d’énergie pour le consommateur et une gestion optimisée pour

les gestionnaires de réseaux d’énergie.

Essor de l’hydrogène...
Ce secteur entre dans une nouvelle dynamique, avec la création de

« l’hydrogen council », une initiative globale d’industriels pour partager leurs

vision et ambition pour l’hydrogène comme accélérateur de la transition

énergétique. Au niveau national, plusieurs équipementiers automobile

affichent des stratégie volontaristes : PLASTIC OMNIUM a annoncé vouloir

investir 100M€ sur le sujet et a acquis récemment deux PME spécialisées. De

son côté FAURECIA a engagé des partenariats pour produire des réservoirs,

développer une pile à combustible et vient d’entrer au capital d’une PME

spécialisée. Tant en mobilité qu’en utilisation stationnaire, l’hydrogène occupe

déjà des niches rentables. Ces premiers développements permettront à la fois

d’induire des baisses de coûts, à travers l’industrialisation de composants

stratégiques et de mailler progressivement le territoire avec une infrastructure

de recharge, qui permettra d’assurer l’essor des véhicules particuliers à plus

long terme.

2017 - Tendances d’innovation



Domaine Ecotechnologie

Ariane VOYATZAKIS
Responsable sectoriel agriculture et industrie alimentaire

01 41 79 88 83 – ariance.voyatzakis@bpifrance.fr

Christian BRIAND
Responsable sectoriel agriculture et industrie 

alimentaire

01 41 79 80 79 - christian.briand@bpifrance.fr

Thomas SENNELIER
Responsable du domaine écotechnologies

01 41 79 93 78 - thomas.sennelier@bpifrance,fr

Vincent FOURNET
Responsable sectoriel énergie, industrie

01 41 79 98 47 – vincent.fournet@bpifrance.fr

Nous contacter 

Direction des filières 
industrielles
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