




Introduction

Les deeptech sont les technologies de rupture d’aujourd’hui qui créent 
les industries et les emplois de demain, rendent possible une transition 
écologique en maintenant notre niveau de vie, et conditionnent notre 
souveraineté nationale.

Les startups, vecteurs de la transformation des technologies issues de 
la recherche en applications commerciales, jouent un rôle clé dans 
l’émergence ou la transformation de ces filières industrielles. Si leur 
nombre croît en France, la comparaison avec l'Angleterre et les États-
Unis montre qu’il reste encore un important potentiel inexploité1.

Cette publication vise à proposer des pistes pour accélérer le 
développement des startups deeptech françaises, qui rencontrent des 
difficultés spécifiques par rapport aux startups fondées sur des 
technologies matures comme les applications mobiles.

Pour cela nous avons étudié 4 filières stratégiques et représentatives 
des deeptech : les biotechnologies médicales, l’agriculture, les batteries 
et la filière hydrogène. Certains leviers identifiés sont communs à 
toutes les filières, en termes de financement, de culture et de talents, 
d’industrialisation et d’animation des filières. Ces recommandations 
transverses sont résumées dans ce rapport. D’autres 
recommandations sont propres à chaque filière, et peuvent être 
retrouvées en détails dans les rapports indiqués ci-contre.

1. Pour le même nombre de publications scientifiques il y a 2,1 fois plus de startups créées au 
Royaume-Uni qu’en France et 3,7 fois plus aux États-Unis, et chaque startup reçoit 1,5 fois plus de 
financement au Royaume-Uni et 3 fois plus aux États-Unis.
Source : Tracxn, WIPO, Scimago



Messages clés communs aux 4 filières étudiées

Certains freins et recommandations se retrouvent pour toutes les filières, se concentrant autour de 
4 sujets d’égale importance, et qui dépendent les uns des autres et doivent donc tous être traités en 
parallèle :

1 Financement : pour permettre un continuum du financement, il faut i) renforcer la partie 
amont de financement de la maturation – passage d’une technologie prouvée en conditions 
expérimentales à une preuve de concept en conditions réelles – étape où certaines startups ne trouvent 
pas de solution de financement, notamment celles qui ne sortent pas de laboratoires de recherche, et ii) 
renforcer la partie avale – post série B – pour que les startups puissent financer leur croissance.

2 Culture & talents : une transformation culturelle est nécessaire et doit passer par
i) l’exemple d’entrepreneurs deeptech d’avantage mis en avant. Pour renforcer le pool national de 

talents ayant à la fois les compétences techniques mais aussi la compréhension des enjeux d’une 
startup, nous proposons de ii) renforcer les dispositifs de formation des chercheurs à 
l’entrepreneuriat, et iii) d’attirer des talents étrangers possédant des compétences spécifiques 
faisant défaut à l’écosystème français.

3 Industrialisation : i) les startups doivent prendre en compte les enjeux légaux et 
industriels le plus tôt possible via une sensibilisation et un accès à des experts. Ensuite ii) les 
premières productions en séries doivent être mieux accompagnées par l’écosystème industriel et
iii) les premières usines financées grâce à la coordination des différents types d’investisseurs.

4 Écosystèmes mieux connectés : que ce soit pour trouver des investisseurs, des clients, des 
mentors ou des talents, les entrepreneurs doivent pouvoir naviguer dans des écosystèmes bien 
connectés. Pour mieux structurer ces écosystèmes portant des filières en pleine transformation, nous 
recommandons de mettre en avant des ii) accélérateurs spécialisés qui jouent le rôle de tête de 
réseau, et ii) d’organiser des événements à la fois thématiques pour structurer les filières, mais 
aussi regroupant plusieurs filières pour favoriser l’interdisciplinarité.

Cette étude et les recommandations qui en résultent sont 
le fruit d’une co-construction entre Bpifrance, Hello 
Tomorrow, le Boston Consulting Group, et surtout tous les 
acteurs clés des filières deeptech – chercheurs, startups, 
investisseurs, industriels, accélérateurs, experts, etc. – qui 
ont été impliqués à chaque étape :

1 Une première étape d’identification de la dynamique 
de chaque filière par une analyse du nombre de 
publications scientifiques (source Scimago), de brevets (source 
WIPO), de startups créées depuis 2000 et des montants levés 
(source Tracxn). Cette analyse quantitative a été enrichie par 
une enquête auprès de 61 startups françaises partageant les 
freins qu’elles rencontrent dans leur croissance et des 
propositions pour lever ces freins.

2 Ces informations ont été interprétées, confrontées et 
complétées lors de 40 entretiens avec des acteurs 
représentant tout l’écosystème, pour valider les freins les 
plus importants et dresser une liste de 
recommandations.

3 Enfin les recommandations ont été priorisées et 
affinées lors de 5 groupes de travail regroupant des acteurs 
représentatifs de chaque filière.

Méthodologie – 3 étapes



Assurer un continuum du financement en renforçant trois étapes clés

RECOMMANDATIONSLES ENJEUX

Les investisseurs attendent un niveau de maturité 
qui nécessite une phase de maturation coûteuse.

Cette phase peut être difficile à financer, par 
exemple pour les essais précliniques en 
biotechnologie médicale, ou pour les startups 
deeptech non issues d’un laboratoire de 
recherche.

Identifier et combler les lacunes du 
financement de la maturation, e.g. en 
augmentant la capacité de financement des 
organismes de recherche en propre ou via des fonds 
partenaires.

Fluidifier les relations des startups avec les 
investisseurs en communiquant les KPIs et 
preuves de concept attendus pour investir dans une 
startup deeptech.

Les startups françaises ont des difficultés à financer la 

phase de croissance, peu d’investisseurs français et 

européens ayant la capacité d’investir plus de 50M€ 

dans une startup.

Financer des fonds importants pouvant 
investir post série B, à l’échelle nationale, ou 
européenne si l’échelle nationale ne suffit pas dans 
certains secteurs pour atteindre une masse critique. 

Il n’y a pas de bourse européenne favorable aux 
entreprises technologiques, ce qui a pour 
conséquence des IPO à faible montants ou une 
cotation uniquement sur des bourses étrangères.

Améliorer les perspectives d’introduction en 
bourse en créant des fonds cotés spécialisés dans 
certains secteurs comme les biotechnologies, 
investissant dans le monde entier mais basés en 
France.
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Des gestionnaires d’actifs français 
se sont déjà engagés sous l’égide 
du Président de la République à 
dédier plus de 6 Md€ en 3 ans au 
financement des entreprises 
technologiques suite au rapport 
TIBI (disponible ici), et des 
nouveaux fonds de plus de 500 
M€ sont en cours de création.



Favoriser la circulation des talents entre 
la recherche, l’industrie et les startups 
(voire entre startups) via des événements ou 
plateformes en ligne spécialisées, et la création 
d’écosystèmes régionaux structurés autour des 
universités.

S’assurer que l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le développement des 
startups parlent le même langage et aient 
une compréhension partagée des facteurs clés 
de développement d’une startup deeptech 
dans leur filière.

Startup 

Industrie 

Université 

InternationalInspirer et former les talents
et favoriser leur circulation

Pour favoriser l’émergence de startups, mais 
surtout aider les chercheurs à les créer ou y 
être employés dans de bonnes conditions :

- Inspirer les talents par l’exemple en mettant 
en avant des « role models » 
d’entrepreneurs en deeptech.

- Former les chercheurs aux enjeux 
business (propriété intellectuelle, marketing, 
industrialisation, etc.) le plus en amont 
possible, dès le doctorat voire le master.

- Systématiser les dispositifs 
d’accompagnement personnalisé à la 
création d’entreprise par les chercheurs.

Attirer des talents internationaux 
(entrepreneurs expérimentés ou 
experts sur des sujets clés comme les 
essais cliniques en biotechnologies 
médicales).
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Validation 
technique
et marché

TRL < 6

Industrialisation
TRL 8-9

Pré-industrialisation
TRL 6-7

Prouver le marché et la faisabilité industrielle à petite 
échelle, idéalement en se reposant sur l’écosystème 
industriel existant.
L’écosystème industriel français est mal répertorié et 
peu startup-friendly.

1

2

3

Sensibiliser les startups aux enjeux 
règlementaires et industriels le plus tôt possible 
via des études de cas.

Faciliter leur accès à des experts sur ces sujets.

Rendre l’écosystème industriel plus activable 
par les startups pour externaliser les premières 
phases d’industrialisation.

Favoriser les accélérateurs industriels.

Élargir les outils de financement existants pour 
créer un écosystème d’acteur 
complémentaires capables de financer les 
premiers démonstrateurs industriels.

Faciliter le rachat d’outils industriels 
existants.

Prototype
fonctionnel

Séries

Prototype
industriel

Présérie

L’industrialisation doit être facilitée en travaillant sur 
toutes les phases de développement des startups

RECOMMANDATIONSLES ENJEUX

Valider le product/market fit et le positionnement sur la 
chaîne de valeur.
En sous-estimant les enjeux règlementaires et 
industriels futurs, les startups risquent de prendre des 
mauvaises décisions.

Démontrer la qualité industrielle et les effets d’échelle 
avec une première usine.
Entre la dette bancaire peu adaptée à ce niveau de 
risque, le capital risque trop diluant, et les avances 
remboursables limitées, il existe peu d’acteurs et outils 
adaptés pour financer une première usine.
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Structurer et animer l’écosystème deeptech

Les technologies et les bonnes pratiques pouvant et devant 
passer d’une industrie à l’autre, il est aussi important d’avoir une 
animation transverse de l’écosystème deeptech français et 
international.

Fluidifier les interactions entre les startups, ETI et 
grandes entreprises, notamment en communiquant sur les 
attentes respectives, les pièges à éviter, et les bons modèles de 
collaboration.

Fluidifier les relations entre les startups et les institutions 
publiques, en ayant des points de contact « deeptech » faisant 
le lien entre les startups deeptech et les administrations et 
services publics importants dans leur filière, sur le modèle du 
French Tech 120, voire au sein de ce programme.

Organiser des événements deeptech interdisciplinaires 
pour favorise le transfert de technologies d’une industrie à l’autre 
et aider les startups à identifier leur marché prioritaire, mais aussi 

contribuer à la transformation culturelle nécessaire à tout 

l’écosystème.

… et de manière transverse

Il faut structurer les filières autour des startups, que ce soit 
pour favoriser la circulation des talents, les opportunités 
commerciales, ou simplement diffuser l’expertise dans la filière. 
C’est d’autant plus important en deeptech où les filières sont 
récentes ou en profonde transformation, et en Europe où les 
acteurs sont plus fragmentés.

C’est aussi l’occasion de créer un imaginaire commun favorisant 
l’investissement dans ces filières.

Favoriser l’émergence de structures d’accompagnement 
spécialisées dans certaines filières.

Mobiliser des acteurs qui peuvent faire l’intermédiaire 
entre les startups et une filière ou un écosystème 
géographique (pôles de compétitivité, syndicats 
professionnels, accélérateurs industriels, etc.).

Organiser des événements thématiques rassemblant en 
France les filières autour des startups (inter SATTs, incubateurs 
et accélérateurs) à l’échelle nationale, mais surtout à 
l’échelle internationale pour donner de la visibilité aux 
startups françaises.

Par filière…
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Des recommandations spécifiques à chaque filière

9

Offrir un accompagnement 
d'analystes aux startups pour 
comprendre les segments de 
marché porteurs.

Créer un volume important de 
commande publiques de flottes 
captives et d’applications stationnaires 
pour avoir un marché suffisamment 
important pour industrialiser les 
solutions.

Les startups doivent se fédérer 
pour faire entendre leur voix dans 
les groupes d’écriture de normes liées 
à la filière hydrogène.

Hydrogène
détails ici

Développer et financer un réseau 
de fermes expérimentales 
permettant aux startups de tester 
rapidement leur technologie en 
conditions réelles dans différentes 
conditions de culture et de climat.

Connecter les centres techniques 
et instituts agronomiques privés 
avec les organismes de valorisation 
pour rapprocher le public et le privé et 
diffuser les innovations dans la filière.

Renforcer la diversification des 
fonds publics et privés vers 
l’agriculture et soutenir la 
création de nouveaux fonds 
spécialisés.

Agriculture
détails ici

Soutenir l'écriture d'un référentiel 
commun d’analyse des 
performances techniques des 
batteries, afin que les solutions des 
startups soient jugées selon des 
critères standardisés.

Réserver une part aux startups 
(seules ou en consortium avec des 
industriels) dans les appels à 
projet des filières.

Animer et investir dans des 
programmes d'open innovation 
des groupes industriels européens 
détenant les savoir-faire amont de la 
chaîne de valeur pour rendre ce savoir-
faire disponible pour les startups.

Batteries 
détails ici

Former les personnels des 
structures de valorisation aux 
spécificités des biotechnologies 
médicales (e.g. enjeux des essais 
précliniques et cliniques de phase 1).

Encourager le regroupement de 
campus réunissant industriels, 
startups et investisseurs autour des 
centres de recherche les plus actifs 
pour atteindre une masse critique.

S’inspirer du modèle de fonds early-
stage type French Tech Seed utilisant 
les obligations convertibles pour le 
financement des PoC et essais 
précliniques en biotech (500k€ -
2M€).

Biotechnologies médicales
détails ici
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Cette étude est fondée sur des analyses de bases de 
données de startups (Tracxn), une enquête auprès de 61 
startups sur l’état de leurs relations avec les acteurs clés de 
l’écosystème, et plus de 40 interviews d’investisseurs, 
industriels, startups ou encore accélérateurs.

Introduction

L’industrialisation	pose	des	défis	particuliers	aux	startups	deeptech,	

en	particulier	hors	numérique.

Si	le	passage	à	l’échelle	d’une	application	mobile	d’une	version	beta	à	

des	centaines	de	milliers	d’utilisateurs	pose	déjà	d’importants	défis	

techniques,	passer	d’une	preuve	de	concept	en	laboratoire	à	des	

premières	petites	séries	d’un	produit	industrialisé	puis	à	une	première	

usine	pose	des	défis	encore	plus	importants,	qu’ils	soient	

règlementaires,	techniques	ou	financiers.

Ces	enjeux	doivent	être	compris	et	intégrés	par	de	nombreux	acteurs	

pour	faciliter	industrialisation	des	startups	deeptech :

- Les	entrepreneurs	eux-mêmes	pour	qu’ils	puissent	anticiper	ces	

enjeux	le	plus	en	amont	possible,

- Les	structures	d’accélération	qui	doivent	s’entourer	des	bons	experts	

et	partenaires	industriels,

- Le	tissu	industriel	français	pour	que	les	startups	puissent	se	reposer	

sur	les	compétences	et	infrastructures	des	ETI	et	grands	groupes,

- Des	acteurs	financiers	afin	qu’ils	développent	un	ensemble	d’outils	

adaptés	en	particulier	au	financement	d’une	première	usine.



Validation technique
et marché

TRL < 6

Industrialisation
TRL 8-9

Pré-industrialisation
TRL 6-7

1

2

3

Prototype
fonctionnel

Séries

Prototype
industriel

Présérie

L’industrialisation doit être facilitée en travaillant sur toutes 
les phases de développement des startups
Voir les cas d’étude pages 8-9
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Prouver le marché et la faisabilité industrielle à petite 
échelle, idéalement en se reposant sur l’écosystème 
industriel existant.
L’écosystème industriel français est mal répertorié et 
peu startup-friendly.

Sensibiliser les startups aux enjeux 
règlementaires et industriels le plus tôt possible via 
des études de cas.

Faciliter leur accès à des experts sur ces sujets.

Rendre l’écosystème industriel plus activable par les 
startups pour externaliser les premières phases 
d’industrialisation.

Favoriser les accélérateurs industriels.

Élargir les outils de financement existants pour créer un 
écosystème d’acteur complémentaires capables de 
financer les premiers démonstrateurs industriels.

Faciliter le rachat d’outils industriels existants.

RECOMMANDATIONS

Valider le product/market fit et le positionnement sur la 
chaîne de valeur.
En sous-estimant les enjeux règlementaires et 
industriels futurs au début de leur existence, les 
startups risquent de prendre des mauvaises 
décisions.

Démontrer la qualité industrielle et les effets d’échelle 
avec une première usine.
Entre la dette bancaire peu adaptée à ce niveau de risque, 
le capital risque trop diluant, et les avances 
remboursables limitées, il existe peu d’acteurs et outils 
adaptés pour financer une première usine.

LES ENJEUX
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1 Documenter et partager avec les 
startups et les structures 
d’accompagnement des études de cas 
d’industrialisation de startups deeptech

à Histoires détaillées via un format type 
podcast des étapes critiques, embauches clés 
et évolution de l’équipe, pièges à éviter, etc.

à Études de cas chiffrées pour donner des 
points de repère quantitatifs (financier, 
commerciaux, etc.).

2 Former les structures d’accompagnement 
aux enjeux règlementaires et d’industrialisation.

3 Entretenir un réseau d’experts à 

disposition des startups sur ces sujets 
règlementaires et d’industrialisation.

Sensibiliser les startups françaises aux enjeux règlementaires et industriels 
le plus tôt possible, et leur donner accès à l’expertise

À première vue, valider le bon 
positionnement marché d’une 
solution demande essentiellement 
des compétences commerciales en 
plus des compétences techniques 
liées à la technologie elle-même.

Les startups oublient trop souvent à 
ces premiers stades de 
développement que les enjeux 
règlementaires et industriels 
poseront plus tard des contraintes 
qu’il convient de prendre en compte 
le plus tôt possible, dès la validation 
du product/market fit et la définition 
du positionnement dans la chaîne de 
valeur.

Beaucoup d'équipes qui participent à 
notre programme comprennent 
rapidement l'importance de définir leur 
marché prioritaire sur la base de retours 
clients. L'articuler avec les besoins 
industriels et réglementaires futurs fait 
partie des points d'attention majeurs que 
nous leur enjoignons de creuser dès le 
début.

Guillaume Berteloot, 
Deeptech Founders

RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGE

“

”

LES ENJEUX
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2 Organiser des événements inter SATTs, 

accélérateurs, incubateurs par niveau de maturité 
pour avoir une masse critique pour attirer les 
industriels français mais aussi étrangers sur 
certains secteurs où l’écosystème français n’est 
pas en mesure de prendre en charge la pré-
industrialisation.

1 Mettre en avant des têtes de réseau, 

structures locales ou thématiques (syndicats 
professionnels, pôles de compétitivités, 
accélérateurs thématiques, etc.) qui

à animent un réseau d’acteurs (bureaux d’étude, 
usines, fournisseurs, etc.) pouvant travailler 
avec les startups,

à soient des points d’entrée pour rediriger les 
startups vers les bons acteurs.

Rendre l’écosystème industriel plus startup-friendly pour permettre 
l’externalisation de la (pré)industrialisation

Externaliser la pré-industrialisation à 
des industriels permet d’éviter de 
devoir investir dans des équipements 
onéreux, d’avoir accès à de 
l’expertise, et de se concentrer sur les 
aspects commerciaux. Cette stratégie 
est donc prioritaire lorsqu’elle est 
possible.

Cependant, l’écosystème français ne 
couvre pas tous les secteurs, il est 
mal balisé, et les acteurs sont peu 
enclins à répondre aux sollicitations 
des startups.

Les startups qui passent le moins de 
temps devant les machines et plus de 
temps à écouter les experts et les clients 
sont celles qui progressent le plus 
rapidement et réussissent le mieux. 

Quand une startup envoie un cahier des 
charges à un industriel français, un chinois 
et une plateforme comme 3D Hubs, elle 
reçoit un devis de la plateforme en 2 
heures, et 3 jours plus tard une 
proposition de rendez-vous de l’industriel 
français alors que l’industriel chinois a déjà 
envoyé une pièce test.

Benjamin Carlu, 
Usine IO

TÉMOIGNAGE

“

”

LES ENJEUX RECOMMANDATIONS



En plus des bureaux d’étude classiques, des accélérateurs industriels ajoutent 
du coaching et des capacités de production en interne et/ou via un écosystème 
de sous-traitants, permettant de remplacer un investissement pour la 
construction d’une ligne pilote (capex) en prestation (opex) facile à anticiper et 
bien plus facile à financer par des investisseurs.

1 - Les industriels e.g. équipementiers automobiles proposant des 
services adaptés aux startups comme Axandus de EFI Automotive ou 
Start2prod de Michelin.

2 - Les structures dédiées aux startups en premier lieu :

Paris-Saclay Hardware Accelerator by Les Garages XYZ permet aux startups 
hébergées sur place d’avoir accès localement à des bureaux d’étude et une 
usine pilote flexible, sur le modèle de l’usine du futur ainsi qu’à un réseau de 
prestataires. 

Kickmaker a aussi une ligne de production pilote « dédiée à la présérie et au 
débug de présérie de produits high-tech ».

Usine IO propose l’expertise via du coaching et les infrastructures d’un réseau 
de fournisseurs, plutôt sur la phase prototypage que présérie.

Favoriser les accélérateurs industriels qui se 
positionnent sur la phase de pré-industrialisation

PREUVE DE CONCEPT 
EXPÉRIMENTALE

VALIDATION 
SCIENTIFIQUE

PROTOTYPE 
FONCTIONNEL / MVP

1 2 3 4 5 6 7 > 7

LABORATOIRES ET PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

ACCÉLÉRATEURS INDUSTRIELS

TRL

ÉQUIPEMENT

SÉRIESPRÉSÉRIE

USINE DÉMONSTRATEUR / USINES

FABLABS
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1 Élargir les outils de financement existants pour créer 
un écosystème d’acteurs complémentaires capables de 
financer les premiers démonstrateurs industriels

- Favoriser les fonds cross-over qui peuvent suivre sur 
plusieurs levées pour pouvoir dé-risquer en amont du 
financement de l’industrialisation,
- Sensibiliser les banques à l’industrie pour faciliter leur 
implication dans le financement de l’industrialisation et mettre 
en avant les bons points de contact pour les startups.

2 Faciliter le rachat d’outils industriels existants
- Identifier les outils industriels français menacés de fermeture 
car n’ayant pas assez de commandes, et étudier l'opportunité 
de les recycler pour des startups,
- Financer ce rachat par des startups de ces sites industriels en 
faillite via un fond de retournement.

Si la stratégie de la startup est 
d’industrialiser elle-même (versus se 
reposer sur un industriel en se faisant 
racheter ou en vendant la brique 
technologique à un intégrateur), elle va 
devoir se doter d’usines sauf si la 
solution repose uniquement sur du 
software.

Un premier démonstrateur industriel de 
quelques millions d’euros est nécessaire 
pour prouver à des clients potentiels la 
capacité à industrialiser à grande échelle, 
et ainsi obtenir des commandes de plus 
en plus importantes. Mais les effets 
d’échelle ne se matérialisant pas 
complètement au début ce 
démonstrateur est rarement rentable.

Les entrepreneurs deeptech témoignent 
d’un manque d’outils de financement 
adaptés.

Entre de la dette bancaire peu adaptée à un 
niveau de risque très élevé, le capital risque 
qui demande une trop grosse partie du 
capital pour le montant dont 
l’industrialisation a besoin, et les avances 
remboursables limitées, aucun outil de 
financement n’est vraiment adapté.

Bertrand Marquet, Les Garages XYZ

3 Favoriser la visibilité des startups françaises à 
l’international pour les aider à lever des fonds auprès d’acteurs 
étrangers, via des événements thématiques internationaux ou 
des programmes d’immersion à l’international.
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Développer un écosystème d’investissement plus adapté au 
financement des démonstrateurs industriels

RECOMMANDATIONSLES ENJEUX TÉMOIGNAGE

“

”



L’industrialisation - cas de Ÿnsect

Ÿnsect élève des insectes pour 

produire des ingrédients premium, 

naturels et de haute qualité pour 

l’aquaculture et la nutrition des 

animaux de compagnie.

Entre 2013 et 2015, l’entreprise 

fondée en 2011, notamment grâce 

aux aides à l’innovation de Bpifrance, 

développe à Agoranov puis au 

Génopole d’Evry, un pilote « lab-

scale » de fermilière® et dépose ses 

premiers brevets. Ce pilote est 

financé par la levée de 1,8M€ auprès 

de Emertec et Demeter (seed round).

En 2016, Ÿnsect lance son 

démonstrateur industriel, à Dole. 

L’objectif n’est pas la viabilité 

économique mais la validation de la 

traction commerciale et de la 

technologie à petite échelle 

industrielle. Financement via série A 

de 5,5M€ avec les investisseurs 

historiques et un nouveau fonds 

singapourien (NPC) et d’importants 

financements publics (y compris 

Ademe et Bpifrance).

Fin 2016, la série B (historiques + 

Astanor et Bpifrance) de 14,2M€ 

permet d’assurer l’exploitation du 

démonstrateur, de poursuivre la R&D, 

d’étendre les brevets coûteux et de 

mener les premières études pour 

l’étape suivante : une unité 

« flagship », viable économiquement.

En 2019, Ÿnsect obtient une 

subvention de 20M€ de l’UE et lève 

110M€ pour construire, d’ici 2021, à 

proximité d’Amiens, l’usine flagship

permettant de produire 20 000 

tonnes de protéines/huiles par an.
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9

L’industrialisation - cas de 
Dracula Technologies

Dracula Technologies a développé une technologie via un 

consortium d’industriel et le CNRS permettant l’impression de 

cellules photovoltaïques organiques sur des objets par 

impression à jet d’encre.

Un intérêt a été montré pour leur technologie, ce qui leur a 

permis de faire une première levée de fonds pour le 

développement d’une ligne de production pilote pour 

démontrer la technologie hors labo et continuer la R&D.

Afin de passer à l’étape suivante de l’industrialisation, ils 

s’appuient majoritairement sur la branche investissement d’un 

industriel. Pour ce faire, ils adaptent leur technologie aux 

besoins de l’industriel en question. Cela réduit le champ 

d’application de la technologie dans un premier temps mais 

permet de financer cette phase et d’avoir accès à l’expertise et 

au savoir-faire de l’industriel.
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Cette étude est fondée sur des analyses de bases de 
données de startups (Tracxn), une enquête auprès de 39 
startups sur l’état de leurs relations avec les acteurs clés 
de l’écosystème, et plus de 10 interviews d’investisseurs, 
industriels, startups ou encore accélérateurs.

Introduction

La filière des Biotechnologies Médicales est dominée par les grands 
laboratoires pharmaceutiques de par les investissements colossaux que 
représentent le développement et la mise sur le marché de nouveaux 
médicaments et thérapies.

De plus, l’évolution des réglementations sanitaires (essais cliniques, 
autorisation de commercialisation, etc.) allonge les durées nécessaires au 
développement de nouveaux produits ce qui diminue leur rentabilité ainsi 
que la durée d’exploitation de la propriété intellectuelle associée.

C’est pourquoi les grands groupes ont commencé dès les années 1990 
(dans une moindre mesure en France) à extérioriser leur R&D aux 
laboratoires de recherche publique ainsi qu’aux startups. Aujourd’hui, des 
technologies émergentes telles que l’ingénierie génétique ou la médecine 
personnalisée offrent de nouvelles perspectives de collaborations sur des 
sujets de rupture pour les startups (apportant R&D innovante) et les 
grands groupes (apportant financement et expertise). 

Des freins restent à lever dans l’écosystème français :
- Mieux accompagner la maturation des startups afin de créer des projets 
robustes face aux attentes des grands groupes et investisseurs,
- Combler les besoins d’investissement niveau Série B et plus afin d’éviter 
des entrées en bourse précoces et très risquées ou la fuite hors de France,
- Proposer un accompagnement clair et clé en main pour palier à la 
complexité et la longueur des démarches administratives.
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01 Contexte et enjeux de la 
filière des biotechnologies 
médicales françaises



L’innovation est portée par une excellente recherche académique 
mais la France perd des parts de marché

des startups françaises sont des 
spin-off d’une université1

des startups qui ne sont pas des spin-off 
collaborent avec un centre de recherche1

instituts (Inserm et AP-HP) 
dans le top 10 mondial en 
recherche en santé2

Diminution de la part de la France dans le marché 
mondial de médicaments entre 2008 et 20183

de chiffre d’affaires réalisé par l’industrie 
pharmaceutique en 20183

Perte de terrain entre 2008 et 2017 comme 
pays producteur de médicaments en Europe 
(seuls 8% des nouveaux produits en UE sont 
français en 2017)3

de 5,5% à 3,3%

de 1er à 4ème

59% 

56 Mds €

2

100% 

1. Questionnaire Hello Tomorrow – 39 réponses
2. En brevets et publications. La French Health Tech, Faire de la France un leader mondial de la santé, France Biotech, BCG, novembre 2017
3. https://www.leem.org/sites/default/files/2019-10/BilanEco2019corrig%C3%A9.pdf
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2065
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2609

3195

France

États-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

Sources : Tracxn, WIPO, Scimago

La recherche française en biotechnologies médicales
est moins bien valorisée qu’aux États-Unis ou Royaume-Uni

STARTUPS CRÉÉES PAR 
PUBLICATION SCIENTIFIQUE

(France = 1) 

INVESTISSEMENT PAR 
STARTUP CRÉÉE

(France = 1) 

La position de la France a eu 

tendance à empirer, surtout 

par rapport aux États-Unis

La position de la France 

s’est améliorée au cours 

des dernières années
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STARTUPS

Nombre de startups créées par an

pour dix millions d’habitants

INVESTISSEMENT

Nombre de M$ investis par an

pour dix millions d’habitants

RECHERCHE

Nombre de publications scientifiques par an 

pour dix millions d’habitants



Les grands groupes ont adopté une stratégie 
d’externalisation de leur R&D

Une recherche longue, 
risquée et coûteuse…

Il existe plusieurs stratégies d’externalisation. Dès les 
années 1990, les grands groupes ont fait appel aux CRO 
et, plus récemment, à l’acquisition de startups ou de 
licences qui est également devenue un moyen de 
diminuer les risques. 

En 2017, le budget de R&D représentait 9,8% du CA des 
industriels pharma dont 32% ont été alloués à des 
contrats de sous-traitance2.

… incitant les grands groupes 
à externaliser la R&D

La recherche de nouveaux médicaments ou 
thérapies peut prendre jusqu’à 20 ans et coûter 
plus d’1 Md€ avant la commercialisation.

Les rendements de l’investissement en R&D étant 
en baisse (aux États-Unis les dépenses de R&D ont 
augmenté de 30 à 44 Md$ entre 2001 et 2007 alors 
que le nombre de nouvelles molécules autorisées a 
diminué, de 23 à 19)1, les grands groupes 
externalisent partiellement leur R&D pour diminuer 
les risques.

1. https://www.dsih.fr/article/1353/r-d-dans-l-industrie-pharmaceutique-une-mutation-dictee-par-les-imperatifs-financiers.html
2. https://www.leem.org/recherche-et-developpement
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02 État des relations entre les 
startups et leur écosystème



Sources : Questionnaire rempli par 39 startups en biotechnologies médicales

Les startups en biotechnologies médicales ont de mauvaises 
interactions avec leur écosystème

Évaluation des relations entre les 
startups et différents types d’acteur

(de 1 à 5 ; 5 étant la note la plus élevée)
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03 Difficultés des startups et de la 
filière, et recommandations

a. Un décalage entre la maturité des startups et les attentes des VC et des industriels

b. Un manque d’investisseurs post série B

c. Les startups souffrent de la complexité administrative et de la longueur des essais cliniques

d. Les structures d’accompagnement manquent d’expertises spécifiques aux biotechnologies médicales

e. La filière manque d’animation



Il y a une incitation très forte à créer des 

startups sur certains projets qui ne sont 

pas assez matures, ce qui donne des 

startups de 10 - 15 ans qui n'ont pas 

encore de produit.

Licensing Manager, 

Centre de recherche

Il est commun de remarquer que les 

chercheurs, startups, investisseurs et 

grands ne parlent pas le même langage. 

La filière des biotechnologies médicales 

françaises ne fait pas exception.

En plus d’une méconnaissance des 

attentes des investisseurs et industriels, 

les startups en biotech tendent à ne pas 

savoir à quel niveau mais aussi quand 

interagir avec ceux-ci. Il s’agit d’une perte 

de temps pour tous les acteurs de la 

filière. Il est aussi vrai que les grands 

groupes communiquent peu sur leurs 

stratégies d’open innovation.

Les startups ne sont aussi pas toujours 

prêtes quand elles commencent à 

rencontrer des investisseur ou des 

industriels.

RECOMMANDATIONSLES ENJEUX TÉMOIGNAGES

1 Communiquer sur les KPIs, preuves de concept 
attendus par les VC & industriels pour investir dans une 
startup early stage en biotech médicales. 

2 Créer un livre blanc des bonnes pratiques quant au 
financement des biotech médicales, avec une cartographie 
des bons interlocuteurs à chaque étape.

3 S’inspirer du modèle de fonds early-stage type 
French Tech Seed utilisant les obligations convertibles pour 
le financement des PoC et essais précliniques en biotech
(500k€ - 2M€).

4 Former les chercheurs aux enjeux business (propriété 
intellectuelle, marketing, essais cliniques, etc.) le plus en 
amont possible, dès le doctorat voire le master.

5 Motiver la transparence des grands groupes sur 
leurs stratégies d’open innovation, via leurs incubateurs, 
accélérateurs ou encore CVC.

Un décalage entre la maturité des startups et 
les attentes des VC et des industriels

Beaucoup de startups sont frustrées de ne 

pas avoir de retours positifs de notre part, 

mais elles ne rentrent simplement pas 

dans des critères basiques 

d’investissement (preuve de concept 

insuffisante, équipe incomplète, etc.). En 

comparaison, les startups anglaises avec 

qui elles sont en concurrence font plus 

d’efforts sur les essais précliniques en 

modèle animal. 

VC
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Seed Series A Series B Post Series B

France Royaume-Uni Allemagne États-Unis Chine

LES ENJEUX

1  Mettre en place des fonds large ventures 
thématiques, pour entraîner le marché, augmenter 

l’attractivité et multiplier les acteurs financeurs des phases 

post série B.

2  Orienter l’investissement des 
gestionnaires d’actifs français vers les fonds de 

private equity ou des fonds cotés en biotechnologies 

médicales.

3  Organiser des événements de rencontre 
entre startups et investisseurs étrangers.

4 Acculturer les fonds existants.

Un manque d’investisseurs post série B

RECOMMANDATIONS

Les fonds late stage pouvant investir plus de quelques dizaines de millions 

d’euros en biotech médicales ne sont pas assez nombreux. C’est un frein au 

financement des phases cliniques en France, et entraîne une fuite des 

startups qui vont chercher ces investisseurs ou des introductions en bourse 

hors de France, et donc une fuite des startups avant leur croissance.

TÉMOIGNAGE

Après le financement public d'amorçage, le financement suivant 

de développement par des investisseurs privés français est 

compliqué.

CEO startup
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La biologie synthétique et notamment 

l'utilisation de micro-organismes 

génétiquement modifiés ont encore 

mauvaise presse car il y a un amalgame avec 

les OGM plantes. La réglementation s'appuie 

donc davantage sur l'ignorance et la suspicion 

que sur une véritable expertise scientifique à 

ce sujet. 

CEO startup
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Les instances qui décident / impactent les 

politiques d'innovation en santé (notamment 

du remboursement des actes médicaux) sont 

très peu accessibles, ne dialoguent pas avec 

les innovateurs et de ce fait empêchent la 

création d'une filière industrielle d'avenir.

CEO startup

Les startups souffrent de la complexité 
administrative et de la longueur des essais cliniques

1 Fluidifier les relations entre les 
startups et les institutions 
publiques pertinentes, en ayant des 
points de contact « biotech » faisant le lien 
entre les startups et les administrations et 
services publics importants dans cette 
filière, sur le modèle du French Tech 120, 
voire au sein de ce programme.

2 Favoriser les essais cliniques en 
France et à l’étranger, en parallèle.

Les startups en biotechnologies 

médicales françaises font face à un 

parcours compliqué sur les sujets 

réglementaires, comme le marquage 

CE ou les études cliniques.

Ce parcours est d’autant plus alourdi 

par une administration complexe et 

peu accessible.

D’une manière générale, il ressort que 

les relations public-privé doivent être 

fluidifiées.

RECOMMANDATIONSLES ENJEUX TÉMOIGNAGES

“

”

“

”



1 Création de hubs régionaux autour de 
thématiques précises, avec les bons 
interlocuteurs experts pour réduire les délais 
dans les processus.

2 Animer un réseau d’experts, y compris 
étrangers, pour permettre aux startups d’accéder 
à leurs compétences (recrutements, prestations 
de service, mentorat). Les experts des 
laboratoires de recherche et centres de R&D 
d’industriels, CRO, etc. pourraient faire partie de 
ce réseau. 

3 Former les personnels des structures 
de valorisation aux spécificités des 
biotechnologies médicales (enjeux des essais 
précliniques et phase 1).

4 Améliorer la visibilité et la lisibilité de 
l’offre d’accompagnement : communication 
sur leurs besoins, transparence sur leurs 
pratiques.

Manque d’expertise spécifique aux biotechnologies 
médicales dans les structures d’accompagnement

LES ENJEUX

Les structures d’accompagnement 

généralistes et même spécialisées 

manquent de compétences spécifiques 

aux biotechnologies médicales. Il faut 

leur permettre de recruter dans ce sens 

et aller chercher ces expertises qui 

restent dans le privé ou dans les 

institutions publiques.

Les structures d’accompagnement 

doivent prendre en compte les besoins 

en expertise, les temps de 

développement longs, les financements 

élevés ainsi que la nécessité d’avoir 

accès à des laboratoires pour les 

startups. La proposition de valeur dans 

cette filière est donc assez spécifique. 

Le manque de spécialisation des 

structures d’accompagnement semble 

avoir une conséquence néfaste : les 

startups biotechnologies médicales ont 

tendance à être créées trop tôt.

TÉMOIGNAGE

On a besoin de plus de compétences sur des 

sujets spécifiques comme la préparation et 

le déroulement des essais précliniques pour 

accompagner les startups efficacement. 

Incubateur
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1 Encourager le regroupement de campus 
réunissant industriels, startups et investisseurs 
autour des centres de recherche les plus actifs pour 
atteindre une masse critique.

2 Assurer la rencontre des acteurs via un 
événement flagship français, d’ampleur 
internationale, des biotechnologies médicales.

- Mettre en avant des acteurs qui soient des points 
d’entrée pour guider les startups dans la filière.

- Attirer les compétences clés dans des rencontres 
internationales. 

3 Ouvrir un véritable open data, alimenté par 
toute la filière.

4 Créer une marketplace dédiée des talents 
pour les biotechnologies médicales (CTO notamment) 
pour dynamiser le marché.

La filière manque d’animation

LES ENJEUX

La France dispose des ingrédients clés 

(recherche et infrastructure), mais il n’y a 

pas assez d’interaction entre les acteurs.

Des initiatives existent (RIR, RIB ou encore 

HTID de France Biotech), mais l’accès aux 

réseaux (corps médicaux, KOL, expertise 

des grands groupes) reste difficile pour bon 

nombre de startups.

Il est nécessaire que les acteurs se 

rencontrent, se parlent, se connaissent afin 

de cristalliser un esprit « réseau » pour nos 

startups en biotechnologies médicales. À 

l’heure actuelle il reste difficile de 

capitaliser sur les savoirs et expertises de la 

filière.

Cette situation est exacerbée par le 

manque de transparence et de visibilité des 

données relatives aux startups.

Enfin, les talents (notamment CTO) ne sont 

pas facilement identifiables.

TÉMOIGNAGES

Notre filière manque de rassemblement 

juste bienveillant pour nous connaître et 

nous entraider sans pour autant nous 

mettre en compétition.

CEO startup

Plus d'événements spécialisés biotech pour 

mettre en relation. Les événements sont 

trop orientés digital, sauf Hello Tomorrow.

CEO startup
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04 Exemple d’initiative



Medcity - un écosystème qui catalyse le 
transfert technologique en biotech

MedCity a été créé à l’initiative de la Mairie de 

Londres et trois institutions de recherche 

médicale majeures de la capitale :

- Imperial College Academic Health Science 

Centre

- King’s Health Partners

- UCL Partners

MedCity a pour objectif de promouvoir 

l'investissement dans les sciences de la vie, 

l’entrepreneuriat et l'industrie dans la région 

anglaise South East.

Angels in MedCity

Communauté d’investisseurs en sciences de la 

vie. Organisation de pitches, showcases et 

ateliers pour startups et investisseurs.

Collaborate to Innovate

Programme de recherche collaborative entre 

startups, PME et centres de recherche 

partenaires.

Advanced Therapies Network

Réseau de networking et d'échange de 

connaissances sur les nouvelles thérapies.

Accélération de startups 

Mentorat et participation aux comités de 

sélection dans plusieurs accélérateurs en santé.

+300 membres investisseurs

14 M£ levés en 2017-2018

6 entreprises sélectionnées pour pitcher tous les 3 mois

15 projets de 12 mois

Coûts supportés pas les centres de recherche

Aides additionnelles (150 000£)

2 plans de financement d’innovation en cours de développement

Conception de nouveaux programmes universitaires

Événements de rencontre

71 événements en 2018

+3 400 entreprises dans leur base de données

1 Startup Challenge organisé pour l’industriel Baxter

PRINCIPE ACTIONS CHIFFRES CLÉS
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Cette étude est fondée sur des analyses de bases de 
données de startups (Tracxn), une enquête auprès de 13 
startups sur l’état de leurs relations avec les acteurs clés 
de l’écosystème, et plus de 10 interviews d’investisseurs, 
industriels, startups ou encore accélérateurs.

Introduction

Le milieu agricole est aujourd’hui en pleine transformation. D’une part la 
transition écologique poussée par la société civile force les agriculteurs à 
adopter de nouvelles pratiques, par exemple en réduisant l’usage des intrants 
chimiques, ce qui a des conséquences sur leurs activités (investissements et 
temps nécessaires à la transition). D’autre part, la compétition internationale 
force également les agriculteurs à augmenter la productivité de leurs 
exploitations.

C’est dans ce cadre que les technologies numériques traditionnelles ainsi que 
plus récemment les deeptech proposent des solutions innovantes pour le 
milieu agricole, qui fait partie des secteurs les plus connectés contrairement à 
certaines idées reçues. Une première vague de startups issues du numérique 
s’est lancée au début des années 2010 et aujourd’hui on observe des projets 
plus deeptech dans l’agriculture de précision, le biocontrôle, la traçabilité, ou 
encore les protéines alternatives.

Des enjeux majeurs subsistent cependant dans cette filière pour la diffusion 
des innovations :
- Une diffusion difficile due aux complexités et à la fragmentation de la filière 
agricole,
- Des complexités réglementaires freinent l’adoption des technologies de 
biocontrôle,
- Un besoin en investissement d’amorçage pour des startups rarement issues 
de laboratoires de recherche et donc hors parcours classique de transfert de 
technologie.

Ce document résume les résultats de notre étude ainsi que les 
recommandations élaborées avec divers acteurs de la filière.
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01 Contexte et enjeux de la 
filière agricole française



De fortes pressions sociétales poussent la filière à se transformer

40

La santé et l’environnement sont au cœur 
des préoccupations des consommateurs...1

... ce qui a un fort impact sur les pratiques 
agricoles et l’évolution de la filière2

1. https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/02/AgenceBio-DossierdePresse-Barometre2019.pdf

2. Étude du Ministère de l’Agriculture (2017) https://infographies.agriculture.gouv.fr/



La France a la capacité d’être un leader de cette transformation 
mais des industriels majeurs amont manquent à la filière

puissance agricole de l’UE1, 
18% de la production devant
l’Allemagne (13%) et 16% de la 
surface agricole devant 
l’Espagne (14%)

de CA réalisé par l’industrie 
agroalimentaire en 2017 (1er

secteur industriel français)3

exploitations agricoles représentant 
800 000+ emplois2

d’industriels majeurs 
présents en amont de la 
filière (phytosanitaires, 
équipements agricoles)

établissements 
d’enseignement dont 19 
écoles d’enseignement 
supérieur1

Manque

1ère

800 + 400 000 +

180 Mds €

1. https://infographies.agriculture.gouv.fr/
2. http://agri71.fr/articles/11-07-2018/10762/La-France-reste-et-de-loin-le-principal-pays-agricole-en-Europe/
3. https://www.ania.net/presentation-ania/nos-chiffres-cles
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Après le digital en 2013-17, la robotisation et le 
biocontrôle sont en train de transformer la filière

Somme des 
investissements

(millions de dollars)

La vague de startups digitales 
atteint l’agriculture

Intérêt croissant des investisseurs initié par la première 
vague de startups digitales

Aucune levée de fond

Très peu de startups créées

10

6

20

Source : Tracxn, WIPO, Scimago

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vers des startups
plus deeptech

Nombre de tours 
de financement

Nombre de 
startups créées

Des levées de fonds importantes en 2018

La baisse depuis 2017 
est due à la difficulté de 
recenser les startups les 
plus récentes.
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Les startups deeptech françaises sont présentes 
sur toute la chaîne de valeur

IA, ROBOTIQUE, IOT 
DRONES, SATELLITE

CLEAN PROTEINS, 
ÉLEVAGE, FERME VERTICALE

TRAÇABILITÉ,
VALORISATION DES 

DÉCHETS

BIOCONTRÔLE, 
INGÉNIERIE DES SOLS 
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Les innovations viennent du terrain plus que 
de la recherche académique

1 Connecter les centres techniques et 
instituts agronomiques privés avec les 
organismes de valorisation pour rapprocher le 
public et le privé, et diffuser les innovations dans 
la filière.

2 Mettre en place un dispositif de 
formation continue afin que les chercheurs 
puissent valoriser leur recherche (formation à 
l’entrepreneuriat et à la valorisation de la 
recherche en général). 

La deeptech n’est pas au cœur de l’enseignement et de la recherche

Les nouvelles technologies ne sont pas un sujet prioritaire de l’enseignement universitaire et de 
la recherche académique dans la filière agricole, tandis que les chercheurs ne sont pas évalués 
sur leurs performances en termes d’innovation.
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Une innovation par les particuliers et centres techniques 

Beaucoup d’innovations en agriculture sont issues des agriculteurs et de leur réseau (seules 30% 
des startups interrogées sont des spin-off contre 59% dans les biotechnologies médicales). Il y a 
une forte tradition de transmission entre professionnels et la recherche appliquée est portée par 
les centres techniques qui ont, pour la plupart, un fonctionnement peu ouvert aux startups. Il faut 
reconnecter le privé et le public dans la filière afin de favoriser l’innovation collaborative.

LES ENJEUX RECOMMANDATIONS



Les coopératives s’intéressent depuis peu
aux startups et à l’innovation technologique

45

Les coopératives sont des acteurs clés

Elles sont en lien direct avec les agriculteurs et jouent donc un rôle fondamental dans la 
diffusion de l’innovation en regroupant les agriculteurs qui sont sinon difficile à rencontrer 
en personne (peu de temps libre en pleine saison et isolement géographique).

Des initiatives en lien avec les startups se développent

Les coopératives commencent à intégrer les nouveaux acteurs que sont les startups. 
Cependant, il faut relativiser ce constat car il y a plus de 2 000 coopératives en France et le 
niveau de maturité face à l’innovation varie énormément.

Les grosses coopératives sur le marché international ont déjà intégré des technologies 
comme l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision (finance) et s’intéressent de plus en 
plus aux innovations de rupture afin de répondre aux enjeux de la production agricole et 
de la gestion des exploitations.

Renforcer le rôle des coopératives en 
tant que relais d’innovation entre les startups 
et les agriculteurs. Elles permettront d’adapter 
les solutions aux besoins des agriculteurs.

Les coopératives en pleine restructuration

Leur rôle est amené à changer. En effet, leurs traditionnelles activités de conseil et de 
commerce vont être séparées en 2020 ce qui transforme leur business model et leur 
impact sur la filière. L’innovation technologique peut donc y être perçue comme une 
opportunité.

LES ENJEUX RECOMMANDATION



02 État des relations entre les 
startups et leur écosystème



Sources : Questionnaire rempli par 13 startups en agriculture

Les startups en biotechnologies médicales ont de mauvaises 
interactions avec leur écosystème
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Évaluation des relations entre les 
startups et différents types d’acteur

(de 1 à 5 ; 5 étant la note la plus élevée)

STARTUP



03 Difficultés des startups et de la 
filière, et recommandations

a. La diffusion des innovations est difficile

b. Les complexités administratives et réglementaires posent des difficultés

c. Un manque d’investisseurs spécialisés

d. La filière manque de structuration à l’échelle nationale



La diffusion des innovations est difficile

Cycles de développement longs
L’impact des technologies liées à l’agriculture est difficilement quantifiable. Une grande quantité de 
paramètres doivent être pris en compte et plusieurs années d’expérimentation sur le terrain sont 
nécessaires pour avoir des résultats fiables ce qui peut freiner le développement des startups.

Saisonnalité et territorialité
Les résultats obtenus sur une géographie donnée ne sont pas forcément transférables à un 
territoire différent (paramètres climatiques, sol, taille d’exploitation, etc.).
De plus, certaines technologies sont utilisées à des moments précis de l’année ce qui complexifie le 
développement commercial ainsi que la quantification de l’impact.

Fragmentation de la filière
La filière est très fragmentée sur le territoire avec beaucoup d’acteurs : 453 000 chefs 
d’exploitation agricoles dont une majorité de PME et une multitude d’acteurs institutionnels liés à 
l’agroalimentaire1. Il peut être difficile de s’y retrouver pour les startups sachant que les sous-
filières peuvent également ne pas être structurées de la même manière d’une région à l’autre.

Agriculteurs difficiles à atteindre et à convaincre
Les agriculteurs ayant l’habitude des enjeux mentionnés ci-dessus peuvent être à juste titre très 
sceptiques devant les propositions de valeur des startups. De plus, la nature de leur travail les 
rend peu disponibles et parfois isolés des centres technologiques ou des startups.

1 Développer et financer un réseau national 
de fermes expérimentales technologiques 
comprenant une variété de climat, territoires et 
échelles accessibles aux startups afin de permettre aux 
entrepreneurs de quantifier l’impact de leur 
technologie en conditions réelles et convaincre les 
agriculteurs.

2 Proposer une aide spécifique type financement 
ou « Crédit Impôt Innovation » pour inciter les 
agriculteurs à adopter des nouvelles technologies 
encore peu testées dans leur filière ou région.

3 Ouvrir les données des services de l’État (Ademe, 
Ministère, INRAE, etc.) pour permettre aux acteurs de la 
filière de les valoriser (e.g. procédures PAC).

4 Former les agriculteurs aux nouvelles 
technologies via des dispositifs de formation continue.
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1. https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2019/03/TB-CE-2017-b.pdf

LES ENJEUX RECOMMANDATIONS



Certaines réglementations ne sont plus 

adaptés au système de production moderne 

(par exemple les circuits fermés en 

aquaculture ou en aquaponie). Il y a donc des 

vides juridiques et des domaines qui sont 

sujets à interprétation et qui font peser une 

incertitude sur certains points du projet. Ces 

vides juridiques mériteraient d'être comblés.

CEO startup

L'alignement entre la réglementation 

Alimentation et la réglementation Agriculture 

n'est pas facile d'accès, et change 

régulièrement. Cela peut entrainer des 

confusions et des erreurs en termes de 

contrôle qualité.

CEO startup

Les complexités administratives et réglementaires 
posent des difficultés aux startups

RECOMMANDATIONS

Les réglementations françaises en 

matière d’agriculture et 

d’environnement dépendent des 

réglementations européennes. Il peut 

donc être compliqué pour les startups 

de s’y retrouver. Elles ont besoin 

d’appui de la part des autorités pour 

accélérer les évolutions réglementaires.

De plus, sur le thème du biocontrôle, 

les coûts (jusqu’à 25 M€) et les temps 

d’attente (« pas de place avant 2026 ») 

pour les autorisations de mise sur le 

marché sont un frein majeur.

TÉMOIGNAGES
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1 Accélérer les procédures d’autorisation 
des produits de biocontrôle auprès des 
autorités françaises (en accordant par exemple 
plus de moyens à l’Anses).

2 Proposer un guichet public 
d’enregistrement des besoins des startups en 
termes d’évolution réglementaire.

“

”

LES ENJEUX

”

“



Il est nécessaire de créer un écosystème 

solide entre sa startup et les institutions 

publiques ainsi que les grands groupes sans 

lesquels nous ne pourrions pas grandir. La 

recherche de fonds est assez longue dans le 

milieu de la smart agriculture.

CEO startup

L’intérêt pour cette filière est très récent et 

les nouvelles technologies pour l’agriculture 

représentent moins de 5% des 

financements de Bpifrance.

Plusieurs fonds late stage sont capables 

d’investir dans l’agriculture (Demeter, Cap 

Agro, Five Seasons), mais ceux-ci sont 

souvent spécialisés plus généralement en 

Cleantech et font peu de early stage.

Un manque d’investisseurs spécialisés
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1 Renforcer la diversification des 
fonds publics vers l’agriculture.

2 Accélérer l’acculturation des fonds 
privés souhaitant se diversifier vers 
l’agriculture par des événements et 
rencontres de networking.

3 Supporter la création de nouveaux 
fonds spécialisés.

RECOMMANDATIONS

“

”

RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGELES ENJEUX



La filière manque de structuration à l’échelle nationale
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Organiser un événement fédérateur 
annuel autour des technologies de 
l’agriculture en s’inspirant d’initiatives 
équivalentes, comme aux Pays-Bas avec 
Food & Ag Next ou en Israël avec Agrivest.

Il y une multiplication des structures à 

l’échelle locale, et la filière est décomposée 

en sous-filières qui communiquent peu et 

fonctionnent souvent en silo.

Il est donc très compliqué de s’y retrouver, 

et il est nécessaire de fédérer cette filière 

afin que les acteurs puissent 

communiquer.

Je pense qu'en général il y a multiplication 

d'acteurs et d'initiatives mais pas encore 

assez de fédérateurs sur cette thématique.

CEO startup

“

”

RECOMMANDATIONTÉMOIGNAGELES ENJEUX



04 Exemple d’initiative



Les « Fermes Leader » d’InVivo, une initiative qui 
répond aux enjeux de maturation des innovations

Fermes LEADER est un réseau 
d’expérimentation collaborative autour 
de l’AgTech qui comprend :

- Un réseau de coopératives agricoles 

- Un catalogue de solutions innovantes 
et de startups

- Une plateforme digitale permettant de 
connecter ces acteurs

- Un accompagnement sur le terrain 
pour tester, évaluer et optimiser les 
solutions 

Approche bottom-up

Les besoins des agriculteurs remontent aux 
coopératives et permettent de sourcer et 
sélectionner des startups et technologies qui 
répondent à ces besoins.

Expérimentation sur le terrain

Ces solutions sont expérimentées sur le 
terrain en partenariat avec les agriculteurs 
afin de certifier la viabilité et de quantifier 
l’impact de la technologie. Les retours 
d’expérience sont partagés sur la plateforme 
collaborative.

Prise en charge de l’expérimentation

La phase expérimentale est gratuite pour 
l’agriculteur.

Visibilité accrue des startups via le réseau InVivo
et connexions pertinentes aux agriculteurs

Robustesse et accès terrain pour les startups

Réduction du risque pour l’agriculteur qui ne 
porte pas le coût de la phase d’expérimentation

Accompagnement et formation aux nouvelles 
technologies pour les agriculteurs
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PRINCIPE FONCTIONNEMENT IMPACT SUR LA FILIÈRE
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Cette étude est fondée sur des analyses de bases de 
données de startups (Tracxn), une enquête auprès de 8 
startups sur l’état de leurs relations avec les acteurs clés 
de l’écosystème, et plus de 15 interviews d’investisseurs, 
industriels, startups ou encore accélérateurs.

Introduction

L’alimentation énergétique de nos appareils électroniques du quotidien et des 
véhicules électriques est assurée par l’omniprésence des batteries électriques, 
notamment grâce aux performances de la technologie lithium-ion.

Ce mode de stockage d’énergie est cependant confronté à plusieurs obstacles : 
la rareté des ressources minières nécessaires, la mauvaise recyclabilité et leurs 
limites techniques comme le rapport poids/puissance et la durée de vie.

De nombreuses innovations deeptech repoussent ces obstacles et 
renouvellent le dynamisme de la filière industrielle des batteries, ce qui est une 
opportunité pour la France et les autres pays européens de reconquérir par 
l’innovation cette filière pour l’instant établie en Asie et aux États-Unis.

Pouvant compter sur son excellence scientifique et sa filière automobile 
puissante, la France doit cependant relever de nombreux défis pour mobiliser 
les startups deeptech au service de l’innovation et du développement d’une 
capacité de production de batteries électriques nationale :
- Réserver une partie des appels à projets de la filière aux startups,

- Standardiser l’évaluation des performances techniques des batteries,

- Faciliter la transmission d’expertise entre les grands groupes industriels et les 
startups.

Le présent rapport fait état de ces enjeux, ainsi que des recommandations 
pour y parvenir, élaborées avec des acteurs de la filière.
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01 Contexte et enjeux de la 
filière des batteries 
françaises



Les deeptech sont au cœur de la filière des batteries électriques

59



xxx

Sources : base de données Tracxn, Global Challenge Hello Tomorrow, https://hal.univ-brest.fr/INC-CNRS/search/

Sur un échantillon de 27 startups françaises de la filière batteries 
électriques, la répartition peut se commenter par les différences de 
maturités des technologies.

Les batteries à électrolytes solides sont une innovation très attendue 
pour les prochaines générations de batteries, plus sûres et plus 
performantes. Au stade recherche, elle est encore peu portée par les 
startups deeptech. 

Des électrodes ainsi que des alternatives au lithium sont recherchées 
pour améliorer les performances des batteries et s’affranchir des 
métaux rares.

Les systèmes de gestion de recharge font appel à du traitement du 
signal et parfois de l’intelligence artificielle. Plusieurs startups se 
positionnent sur ce segment, nécessitant moins de recherche 
scientifique.

La proposition de valeur de la majorité des startups réside dans le 
conditionnement et l’intégration des batteries, sans innovation 
technologique particulière.

NOMBRE DE STARTUPS FRANÇAISES 
ET PUBLICATIONS PAR TECHNOLOGIE

Les startups françaises sur des niches technologiques…
ou l’intégration de batteries

60

1
3

5 5

13

30

25

28

10

0

Électrolytes 
solides

Électrodes Porteurs de 
charge

Recharge 
intelligente

Intégration

Nombre de startups Publications CNRS 2019



La France crée des startups en stockage d’énergie mais les finance peu
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Sources : Tracxn, WIPO, Scimago

RECHERCHE

Nombre de publications scientifiques par an 

pour dix millions d’habitants

STARTUPS

Nombre de startups créées par an

pour dix millions d’habitants

INVESTISSEMENT

Nombre de M$ investis par an

pour dix millions d’habitants
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La batterie électrique est aujourd’hui la solution verte accessible

Raréfaction
Taxe carbone

R&D
Subventions
Industrialisation

Prix de revient 
kilométrique1

(€/km)

Production 
cumulée

Stockage hydrogène : + de 1€/km 

Batteries électriques : 0,67€/km

Diesel/Essence : 0,45€/km

SEUIL D’ADOPTION

1. Le prix de revient prend 
en compte le coût initial du 

véhicule, l’assurance, 
l’entretien, le coût du 

carburant, etc. ramenés à 
une moyenne de 25 000 km 

par an. 

L’alternative verte aux voitures essence et diesel est, d’un point de vue purement 
financier pour un particulier, la voiture électrique. Cependant, l’adoption est limitée 
par les temps de recharge trop longs et la faible autonomie des batteries.

Sources : https://www.lepoint.fr/automobile/votre-voiture-vous-coute-de-0-48-a-4-95-eur-km-10-01-2014-1778796_646.php
https://www.lefigaro.fr/automobile/combien-coute-reellement-un-vehicule-electrique-20190411

La consommation et la masse 
importante des transporteurs 
de marchandises limitent 
l’utilisation de batteries 
électriques. Ces dernières sont 
en concurrence avec la pile à 
combustible d’hydrogène, 
mieux adaptée aux véhicules 
lourds.
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Sources : Entretien université d’Orléans, rapport BRGM, 
article novethic.fr, rapport collège d’experts

La filière batterie est établie 
en Asie et aux États-Unis

Australie

À l’origine de 11% du lithium primaire, 
l’Australie est un acteur important du 

marché asiatique en alimentant les 
chaînes de production chinoises.

Chine

La Chine possède 22% des 
ressources de lithium primaires, 
mais détient deux tiers des actifs 
mondiaux de par sa présence 
internationale (Australie et Bolivie 
notamment). Sa filière du 
raffinage de lithium et de la 
production de batteries détient 
l’essentiel des parts de marchés et 
n’est concurrencée que par les 
États-Unis.

États-Unis

Avec des industriels bien établis 
dans le raffinage de lithium et la 

production de batteries, la 
capacité de production 

américaine se développent pour 
assurer leur indépendance et 

saisir les opportunités de la 
mobilité électrique.

Chili

Avec 52% de la production de 
lithium primaire, les mines du 

Chili sont les premières 
exportatrices.

Europe
La prospection de gisements de lithium en Europe est principalement opérée 
par des compagnies australiennes (Lithium Australia, European lithium). Le 
Portugal possède les plus importants gisements à ce jour, en conflit cependant 
avec sa réserve naturelle. L’exploitation est prévue par la société britannique 
Savannah Resources. Concurrencer les prix chiliens est difficile.

63



Sources	:	étude Les	Échos,	Le	marché français des	batteries	pour	le	stockage stationnaire d’électricité,	octobre 2018	;	15	interviews	Hello	Tomorrow

Reconquérir l’amont de la chaîne de valeur
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02 État des relations entre les 
startups et leur écosystème



Sources : Questionnaire rempli par 8 startups en stockage d’énergie

Pour les startups en stockage d’énergie, les principaux enjeux sont 
le recrutement et les levées de fonds
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STARTUP

Évaluation des relations entre les 
startups et différents types d’acteur

(de 1 à 5 ; 5 étant la note la plus élevée)



03 Difficultés des startups et de la 
filière, et recommandations

a. Les acteurs manquent d’information pour évaluer correctement les solutions des startups

b. Les investissements massifs dans la filière ne retombent pas sur les startups

c. Les talents indispensables à la chaîne de valeur ne sont pas suffisamment mobilisés dans 

les groupes industriels



Certains de mes clients ne jurent que par 

la densité énergétique des batteries, sans 

discernement pour l’application 

considérée. Il faut les sensibiliser aux 

autres critères.

CEO startup
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Évaluer la pertinence d’une solution 

batterie nécessite un savoir spécifique. 

Les interlocuteurs des startups ne sont 

pas toujours correctement informés et 

considèrent les solutions sur des critères 

inadaptés aux cas d’applications.

Ce problème n’est pas remonté dans la 

filière hydrogène, grâce au travail de 

documentation et d’information de 

l’association regroupant les acteurs 

(AFHYPAC). Son équivalent pour les 

batteries, appelé RS2E, est moins connu.

Les acteurs manquent d’information pour 
évaluer correctement les solutions des startups

Oui, il existe un réseau regroupant les 

acteurs, appelé RS2E, qui identifie les 

potentiels des marchés au niveau 

européen. On peut se tourner vers lui 

pour s’informer.

Responsable programme Hydrogène & 

piles à combustible, CEA

“

”

RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGESLES ENJEUX

“

”

1 Promouvoir le Réseau sur le stockage 
électrochimique de l’énergie (RS2E) dans 
les structures d’accompagnement des startups 
et auprès des industriels de la filière, afin de le 
positionner comme référence.

2 Financer l’écriture d’une base 
documentaire de référence, à un niveau 
accessible au grand public et disponible en 
ligne, pour enseigner les enjeux techniques des 
batteries et les bons critères d’évaluation.



Le terme « Airbus des batteries » est 

trompeur : la chaîne de valeur des 

batteries électriques est bien différente 

de celle de l’aéronautique. Le 

fonctionnement ne sera pas le même, et 

je crains qu’en appliquant la même 

recette, certaines aides soient inadaptées. 

CEO startup

Initialement presque inexistante en 

Europe, la filière batterie bénéficie 

d’investissements massifs au niveau 

européen, menés par la European Battery

Alliance et le projet d’un consortium de 

fabricants industriels, en s’inspirant de la 

réussite du consortium Airbus.

Malgré ces annonces décisives, les 

startups ne voient pas les retombées 

d’investissements attendues à leur 

niveau, et craignent qu’ils ne bénéficient 

qu’aux groupes industriels.

Les investissements massifs dans la filière 
ne retombent pas sur les startups

“

”
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RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGELES ENJEUX

1 Investir en aval de la filière
(transports, énergie, habitat, etc.) 
pour créer de la demande.

2 Réserver une part aux 
startups (seules ou en consortium 
avec des industriels) dans les appels 
à projet des filières.



Il est parfois question de mobiliser des 

savoir-faire chinois ou américains sur 

l’amont de la chaîne de valeur. En vérité, 

nous avons ces talents dans certains 

centres d’expertises et groupes 

industriels, mais il ne sont pas encore 

mobilisés.

CEO startup

La volonté d’une filière industrielle 

complète en Europe dédiée aux batteries 

électriques est récente. Jusqu’à 

aujourd’hui, les éléments de batterie sont 

produits à l’étranger et intégrés en 

Europe.

Il est nécessaire de reconquérir l’amont 

de la chaîne de valeur, tant en termes de 

capacité de production que de savoir-

faire.

Les talents indispensables à la chaîne de valeur ne sont 
pas suffisamment mobilisés dans les groupes industriels

“

”
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RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGELES ENJEUX

1 Animer et investir dans des programmes 
d'open innovation pour rendre ce savoir-faire 
disponible pour les startups.

2 Conseiller et soutenir la création 
d’initiatives d’intrapreneuriat pour dynamiser 
l’entreprise et retenir ses talents. 

3 Identifier les savoir-faire clés de l’amont 
de la filière batteries et les profils d’innovateurs, 
dans les groupes industriels.
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Cette étude est fondée sur des analyses de bases de 
données de startups (Tracxn), une enquête auprès de 8 
startups sur l’état de leurs relations avec les acteurs clés 
de l’écosystème, et plus de 15 interviews d’investisseurs, 
industriels, startups ou encore accélérateurs.

Introduction

La promesse de l’hydrogène comme carburant alternatif séduit depuis deux 
siècles : une combustion décarbonée ne rejetant que de l’eau, à partir de 
l’élément chimique le plus simple et le plus abondant de l’univers.

Pour la première fois, une véritable filière industrielle émerge en France et 
dans le monde. Son avènement s’explique d’abord par l’urgence climatique 
appelant à remplacer les énergies fossiles dans de nombreux secteurs 
industriels à commencer par le transport. Cette prise de conscience engage 
de plus en plus d’acteurs dans la filière qui y voient une justification pour 
payer un premium pour cette source d’énergie.

Le développement de la filière s’explique aussi par la maturité des solutions 
hydrogènes et des technologies associées : réservoir sous pression, 
électrolyseur, mais surtout pile à combustible détournant la réaction de 
combustion pour produire du courant et alimenter un moteur électrique. 
Les impasses du moteur à combustion d’hydrogène – comme le rendement 
théorique limité et l’émission de polluants NOx – sont ainsi évitées.

La France est en bonne position pour se doter d’une filière industrielle 
complète, grâce à l’excellence de sa recherche scientifique, à des acteurs 
historiques positionnés sur toute la chaîne de valeur et à une communauté 
très engagée.

La course à l’hydrogène est cependant internationale, et pour prendre la tête 
certains freins ralentissant la filière française et l’implication des startups 
doivent être levés. Le présent rapport fait état de ces enjeux, ainsi que des 
recommandations pour y parvenir, élaborées avec des acteurs de la filière.
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01 Contexte et enjeux de la 
filière hydrogène française



La consommation d’énergie primaire en France repose 
majoritairement sur le nucléaire (41,1%), et en grande partie 
sur l’importation de pétrole (28,6%), notamment pour le 
secteur de la mobilité.

Décarboner la mobilité nécessite de trouver un vecteur 
d’énergie à faible émission de CO2, qui soit productible, 
distribuable et stockable, afin de remplacer les carburants 
fossiles.

Complémentaire aux sources d’énergies renouvelables, la 
production d’hydrogène permet ce stockage d’énergie, laquelle 
sera restituée sous forme de chaleur, d’électricité ou de force 
motrice après avoir réagi avec l’oxygène de l’air.

Pourtant l’hydrogène sur le marché est encore à 95% produit 
par vaporeformage de méthane, un procédé émetteur de CO2. 
L’émergence d’une filière décarbonée passe par les deeptech.

POUR REMPLACER LES ÉNERGIES 
FOSSILES EN MOBILITÉ

L’hydrogène, vecteur d’énergie décarbonée
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Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/datalab-59-chiffres-cles-energie-edition-2019-septembre2019.pdf

Nucléaire
41%

Pétrole
28%

Gaz
15% 

Charbon
4%

Renouvelable
11%

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
PRIMAIRE EN FRANCE



L’hydrogène n’étant pas une source primaire d’énergie, il faut d’abord 
le produire à partir d’une énergie primaire. Cela peut être fait à partir 
du gaz naturel, du rayonnement solaire ou du courant du réseau 
électrique. Deux systèmes, symétriques dans leur fonctionnement, 
permettent la conversion. Ils sont appelés électrolyseur et pile à 
combustible.

La provenance du courant électrique a bien sûr une incidence sur le 
bilan carbone global de la solution hydrogène. C’est pourquoi sa 
complémentarité avec les énergies renouvelables intermittentes, en 
matière de stockage, est bienvenue. L’hydrogène est alors dit « vert », 
car décarboné.

Des enjeux technologiques subsistent pour ces systèmes innovants.
Les électrodes sont l’interface entre la réaction chimique et le circuit 
électrique. Elles doivent résister à la chaleur, à la pression et à la 
corrosion. Des matériaux rares en surface, dit « catalyseurs », 
favorisent la réaction chimique.

La membrane échangeuse de proton, entre les électrodes, est 
imperméable aux électrons mais laisse passer le proton qui 
deviendra un noyau d’hydrogène. Son rendement, sa résistance et 
son coût sont les principaux enjeux.

Les deeptech sont au cœur de la filière 
pour produire l’hydrogène
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Le stockage d’hydrogène sous forme gazeuse est problématique en raison 
de sa volatilité et du volume qu’il occupe. S’il est vrai que la densité 
massique énergétique est imbattable, la densité volumique est quant à 
elle très mauvaise. En d’autres termes, un kilogramme d’hydrogène 
contient plus d’énergie qu’un kilogramme d’essence, mais prend 
beaucoup plus de place.

La stratégie de l’industrie spatiale est de conserver cet hydrogène sous 
forme liquide, réduisant de beaucoup le volume occupé. Cependant, 
l’isolation thermique et la constante réfrigération disqualifient cette 
approche pour de nombreuses applications.

Deux grandes idées subsistent pour le stockage : la haute pression et les 
hydrures métalliques.

Augmenter la pression permet de réduire le volume occupé par le gaz 
dihydrogène à température ambiante, mais consomme de l’énergie lors 
de la phase de compression. De plus, les pressions atteignant les 700 
bars, les contraintes mécaniques et d’étanchéité deviennent importantes 
sur les réservoirs.

Les hydrures métalliques sont des alliages se comportant comme des 
éponges à hydrogène. Prometteurs, il n’en demeure pas moins que le 
réservoir lui-même pèse 3 fois le poids d’hydrogène embarqué, et que les 
conditions d’absorption et de désorption sont mal maitrisées aujourd’hui.

Les deeptech sont au cœur de la filière 
pour stocker l’hydrogène
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Sur un échantillon de 26 startups françaises de la filière hydrogène, la 
répartition peut se commenter par les différences de maturités des 
technologies.

La production par électrolyse ayant majoritairement lieu sur des sites 
industriels, l’effort porte sur de meilleurs rendements et la baisse du 
prix du kilogramme d’hydrogène vert. Les startups se concentrent sur 
des petites centrales de production.

Les piles à combustible sont entre les mains de l’utilisateur final. Leur 
production en grande série pour équiper les futures flottes de véhicules 
mobilise une grande part des startups et des équipementiers, tandis 
que la recherche optimise ces systèmes et est toujours en quête de 
matériaux économiques et abondants.

Les réservoirs pour le stockage d’hydrogène sous pression sont d’ores 
et déjà commercialisés. Aujourd’hui, les startups industrialisent les 
procédés de fabrication aux côtés des grands groupes, afin d’en 
diminuer les coûts. Les systèmes de pressurisation d’hydrogène à bon 
rendement font partie de cet effort d’industrialisation. Peu de 
recherches sont en cours sur ces sujets.

La recherche sur les hydrures métalliques est très active, davantage de 
startups pourraient émerger prochainement. Cependant, l’amélioration 
de leur performance est nécessaire à leur démocratisation.

NOMBRE DE STARTUPS FRANÇAISES 
ET PUBLICATIONS PAR TECHNOLOGIE

Les startups portent ces technologies
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Sources : base de données Tracxn, Global Challenge Hello Tomorrow, https://hal.univ-brest.fr/INC-CNRS/search/



La France crée des startups en stockage d’énergie mais les finance peu
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INVESTISSEMENT PAR 
STARTUP CRÉÉE

(France = 1) 

Sources : Tracxn, WIPO, Scimago

RECHERCHE

Nombre de publications scientifiques par an 

pour dix millions d’habitants

STARTUPS

Nombre de startups créées par an

pour dix millions d’habitants

INVESTISSEMENT

Nombre de M$ investis par an

pour dix millions d’habitants
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La « solution hydrogène » étant encore trop coûteuse, soutenir les flottes 
captives de bus permet de créer la demande

Raréfaction
Taxe carbone

R&D
Subventions
Industrialisation

Prix de revient 
kilométrique1

(€/km)

Production 
cumulée

Stockage hydrogène : + de 1€/km 

Batteries électriques : 0,67€/km

Diesel/Essence : 0,45€/km

SEUIL D’ADOPTION

1. Le prix de revient prend 
en compte le coût initial du 

véhicule, l’assurance, 
l’entretien, le coût du 

carburant, etc. ramenés à 
une moyenne de 25 000 km 

par an. 

Une solution nouvelle est adoptée par le consommateur si elle est 30% moins
chère, ou propose 30% de fonctionnalités supplémentaires au même prix.
L’hydrogène se trouve encore aujourd’hui au-dessus du seuil d’adoption, et
l’alternative écologique préférée est la voiture électrique à batteries, plus accessible.

Sources : https://www.lepoint.fr/automobile/votre-voiture-vous-coute-de-0-48-a-4-95-eur-km-10-01-2014-1778796_646.php 
https://www.lefigaro.fr/automobile/combien-coute-reellement-un-vehicule-electrique-20190411

Si l’on considère le cas des bus ou des 
transporteurs de marchandises : au 
prix du véhicule et du kWh à la borne 
de recharge, il faut ajouter 
l’immobilisation du transporteur 
durant les heures de recharge, 
impactant la rentabilité de l’activité.

L’hydrogène offre une bonne 
autonomie et quelques minutes 
seulement pour faire un plein. De plus 
le volume des réservoirs hydrogène 
est moins encombrant pour un 
transporteur.
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On apprend des constructeurs automobiles que le coût de la chaîne de traction
hydrogène est aujourd’hui 10 fois supérieur à celui de la voiture électrique à
batterie, mais que les coûts devraient s’équilibrer à l’horizon 2025, au vu des efforts
d’industrialisation de la filière.



La filière 
hydrogène se 
construit dans
le monde

81
Sources : https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/08/l-hydrogene-un-marche-en-devenir_5447191_3234.html
https://h2.live/en/netzausbau; https://www.h2-mobile.fr/stations-hydrogene/; https://cafcp.org/stationmap
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Japon Allemagne Californie France

STATIONS À HYDROGÈNE FIN 2019 
(ET INDICE PAR HABITANT)

Japon

À l’origine des premières 
voitures hydrogène 
commercialisées, l’industrie 
japonaise est la plus 
expérimentée dans la filière

Chine

Après une stratégie fructueuse sur la 
mobilité 100% électrique, la Chine 

annonce son ambition hydrogène pour 
les flottes de poids lourds

Canada

Des projets de flottes de 
poids lourds, menés par le 
leader mondial des piles à 

combustible grande 
puissance : Ballard

Californie

Première région en termes 
d’infrastructure et de parc 

automobile

Allemagne

Plan H2 Mobility et 1,4 milliard 
d’euros investi par l’Allemagne. 
Ambition de 400 stations en 
2023

Royaume-Uni

Avec la France et l’Allemagne,
le Royaume-Uni perçoit la majeure 
partie du plan d’investissement H2 

Mobility Europe

2,5 2,6 2,7 1



Sources : https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/production-de-lhydrogene
https://www.spinpart.fr/hydrogene-une-opportunite-pour-le-mix-energetique/
https://www.usinenouvelle.com/article/total-nouveau-meilleur-ami-de-l-hydrogene.N911209

Les industriels et les startups sont présents sur toute la chaîne de valeur
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Sources : http://afhypac.org/association/presentation/; https://hydrogeneurope.eu/about-us-2;
https://www.fch.europa.eu/page/who-we-are

Les écosystèmes français et européen se coordonnent

FRH2

Succédant au groupe de recherche 
HySPàC, la fédération de recherche 
de l’hydrogène FRH2 rassemble le 
CNRS et le CEA depuis le 1 janvier 
2020.

Le but de la fédération est d’unir et 
de coordonner les efforts des 
équipes de recherche pour la 
production d’hydrogène décarboné, 
son stockage et son utilisation en 
pile à combustible.

HYDROGEN EUROPE

Hydrogen Europe est l'Association 
européenne de l'hydrogène et des 
piles à combustible. Elle représente 
actuellement plus de 100 
entreprises, plus de 68 organismes 
de recherche ainsi que 13 
associations nationales.

L'association est partenaire de la 
Commission européenne dans le 
cadre du programme d'innovation 
Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Undertaking (FCH JU).

FUEL CELLS AND 
HYDROGEN JOINT 
UNDERTAKING

La FCH JU est un partenariat public-
privé unique qui soutient les activités 
de recherche, de développement 
technologique et de démonstration 
dans le domaine des technologies des 
piles à combustible et de l'hydrogène 
en Europe.

Son objectif est d'accélérer 
l'introduction sur le marché de ces 
technologies.

AFHYPAC

Elle fédère les acteurs de 
l'hydrogène et des piles à 
combustible en France : 
entreprises, laboratoires et instituts 
de recherche, pôles de 
compétitivité, collectivités 
territoriales et associations 
régionales.

Avec le soutien de l'ADEME, 
l'AFHYPAC assure l'animation de 
cette filière industrielle d'avenir.
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02 État des relations entre les 
startups et leur écosystème



Sources : Questionnaire rempli par 8 startups en stockage d’énergie

Pour les startups en stockage d’énergie, les principaux 
enjeux sont le recrutement et les levées de fonds
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RECHERCHE
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Évaluation des relations entre les 
startups et différents types d’acteur

(de 1 à 5 ; 5 étant la note la plus élevée)

STARTUP



03 Difficultés des startups et de la 
filière, et recommandations

a. L’homologation est trop coûteuse et complexe pour les startups

b. Les segments de marché porteurs ne sont pas clairement identifiés 

et aucun marché n’est assez important pour l’industrialisation

c. Les infrastructures françaises tardent à se déployer



1 Permettre aux structures locales possédant les 
moyens techniques et le savoir-faire de conduire 
les essais de qualification.

2 Les startups devraient se fédérer pour faire 
entendre leur voix dans les groupes d’écriture de 
normes, afin que leur activité soit comprise dans le 
périmètre des textes. 

3 Clarifier les critères d’homologation.

88

Le cadre réglementaire n’est pas encore 

en phase avec les nouvelles technologies. 

Il nous manque des organismes 

spécialisés en France. Je fais ma 

certification aux Pays-Bas ! 

CEO startup

L’homologation des systèmes hydrogène 

est encore un frein majeur à leur 

commercialisation. Les critères ne sont pas 

toujours clairement établis. Un cadre 

réglementaire est posé et toujours en 

évolution, mais son écriture se fait 

essentiellement sans les startups et ne 

prend pas directement en compte 

l’architecture de leurs solutions. Le risque 

de les en exclure est de compliquer leur 

processus d’homologation.

De plus, les frais sont assez importants en 

France, car tout se fait sous l’autorité de 

l’Union Technique de l’Automobile et du 

Cycle (UTAC) qui ne dispose pas des 

moyens nécessaires à la réalisation 

d’essais de qualification spécifiques. Le 

déplacement d’un représentant UTAC et les 

délais impliqués pénalisent financièrement 

les startups.

RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGES

L’homologation est trop coûteuse 
et complexe pour les startups 

L'homologation d'un système hydrogène 

est trop capitalistique pour une startup. 

L’UTAC ne dispose pas toujours des 

moyens nécessaires aux essais ; déplacer 

un consultant UTAC et conduire des essais 

sous son autorité est coûteuse. 

CEO startup

“

”

”

“

LES ENJEUX



Comprendre et cibler un marché n’est pas le 

fort d’une startup deeptech. Ce n’est pas un 

frein spécifique, il faut les accompagner 

d’analystes. C’est davantage un problème 

d’information des startups.

Global Solutions & Partnerships, ENGIE

Les startups ciblent pour l’instant des 

marchés de niche qui peuvent financer le 

premium du coût d’une solution de 

production d’électricité par hydrogène. 

(Exemple : groupe électrogène pour 

l’événementiel)

Ces marchés sont difficilement identifiables 

pour les startups.

“ Mettre à disposition des startups les experts 
pouvant les diriger vers les segments de 
marché porteurs.

RECOMMANDATIONS
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Les segments des marchés porteurs ne sont 
pas clairement identifiés par les startups

”

TÉMOIGNAGELES ENJEUX



1 Créer un volume important de 
commandes publiques de flottes captives, et 
d’applications stationnaires.

2 Donner de la visibilité au marché 
de l’hydrogène vert en créant un label 
certifiant sa production décarbonée. 

3 Agréger les marchés pour créer de 
plus forts volumes, en s’appuyant sur des 
consortium pour standardiser les solutions.

Les projets de niche pour les collectivités 

sont un peu pervers, car ils ne permettent 

pas de monter en maturation, pas de 

volume suffisant pour avoir des effets 

d'échelle qui réduisent les coûts. Le 

marché n’est pas segmenté.

CEO startup
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En général, les multiples marchés de 

niche ne sont pas harmonisés, et ne 

permettent pas aux startups de 

construire une solution globale 

industrialisable.

L’industrie automobile montre l’exemple 

à l’étranger : quelques milliers de 

véhicules lourds et utilitaires remplissent 

les carnets de commande de Hyundai et 

Nikola. L’industrialisation de ces 

véhicules développe les briques 

technologiques nécessaires à l’ensemble 

de la filière hydrogène.

En France, Plastic Omnium a remporté la 

production de 5000 réservoirs pour des 

bus allemands. Renault et la startup 

Symbio commercialisent déjà des 

utilitaires hydrogène, mais sont en retard 

concernant le volume de commandes.

Un retard à l’industrialisation dû à la 
fragmentation des marchés français

“

”

RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGELES ENJEUX



Les Allemands engagent un cercle 

vertueux en mettant à disposition des 

infrastructures. Nous devons engager un 

cercle vertueux. 

CEO startup

Non, il ne faut pas simplement copier le 

modèle allemand. Notre stratégie de 

clusters est excellente, il faut la mettre en 

mouvement en investissant autant dans 

les infrastructures hydrogène que dans 

celles pour les batteries.

Responsable programme Hydrogène & 

piles à combustible, CEA
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L’Allemagne compte 79 stations 

hydrogène, contre seulement 25 en 

France. La stratégie de déploiement 

française est pourtant bonne : la 

ressource et l’usage sont déployés 

ensemble, une station n’allant pas sans 

sa flotte captive de bus ou de 

transporteurs. Faire grandir ces foyers 

locaux permet à terme de recouvrir le sol 

français.

Cependant, l’exécution de cette stratégie 

tarde, et nécessite des investissements à 

la hauteur de ce qui est fait dans la filière 

des batteries électriques.

Les infrastructures françaises tardent à se déployer

“

”

“

”

RECOMMANDATIONSTÉMOIGNAGESLES ENJEUX

1 Lancer des projets de flotte hydrogène 
poids lourd à une échelle industrielle. Ce qui 
implique l’automatisation d’une ligne de production 
de pile à combustible et la production massive 
d’hydrogène.

2 Lier ces projets de flottes captives à des 
foyers d’infrastructures locaux (e.g. Zero
Emission Valley) et avec des soutiens européens 
(e.g. H2 Mobility Europe).



ANNEXES



Périmètre de l’étude

Inclus

Hors 
périmètre

Thérapeutiques

- Molécules thérapeutiques et 

vaccins (petites molécules, 

anticorps, antibiotiques, vaccins)

- Thérapies géniques et cellulaires 

(CRISPR/Cas, virothérapie)

Diagnostics biologiques

- Biosenseurs (e.g. tests 

immunologiques)

- Diagnostique des tissus et fluides

- Pharmacologie

- Appareils de diagnostique médical

Production et utilisation : 

électrolyse et pile à combustible

- Alcalins

- À membrane échangeuse de 

protons

- À oxydes solides

Stockage

- Réservoirs haute pression

- Stockage par absorption 

(hydrures métalliques, MOFs, …)

- Stockage liquide

Agriculture de précision 

- Robotique

- Logiciels prédictifs, IA, data

- IoT et capteurs connectés

- Drones et imagerie satellite

Biocontrôle

Agrochimie (produits 

phytosanitaires)

Nouvelles générations liées à la 

mobilité électrique

- Lithium-ion

- Sodium-ion

- Électrolytes solides

Biotechnologies 
médicales

Agriculture Batteries électriquesHydrogène

- Carburants fossiles et 

biocarburants

- Biotechnologies vertes 

(Fermentation et biosynthèse, Viande 

cultivée)

- Gestion des déchets

- Édition de génome / CRISPR

- Stockage industriel stationnaire
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4 filières ont été choisies pour leur intérêt stratégique, et leur représentativité des deeptech, avec la 
filière biotechnologies médicales mature avec une R&D déjà fortement externalisée aux laboratoires 
académiques et aux startups, la filière agriculture très fragmentée et historiquement peu « deeptech », 
la filière hydrogène faisant face au besoin de créer un nouveau marché, et les batteries où la France 
doit trouver une place dans une filière déjà bien mature à l’échelle mondiale.
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Bpifrance finance les entreprises – à chaque 
étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets d’innovation et 
à l’international. Bpifrance assure aussi leur 
activité export à travers une large gamme de 
produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des 
startups, des PME et des ETI font également 
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations 
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour 
les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’informations sur : bpifrance.fr

Contacts :

- Raphaël Biojout, Direction innovation / 
Deeptech
- Nicolas Tournaud, Consultant en Stratégie

Le BCG est un cabinet international de conseil en 
management et le leader mondial du conseil en 
stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des 
clients de tous les secteurs partout dans le 
monde pour identifier ensemble les meilleures 
opportunités, les aider à affronter leurs défis et 
faire évoluer leurs activités. A travers une 
approche personnalisée, nous leur apportons 
notre vision de la dynamique des entreprises et 
des marchés ainsi que notre expertise à chaque 
niveau de leur organisation. Nous leur 
garantissons ainsi un avantage concurrentiel 
durable, des organisations plus performantes et 
des résultats pérennes. Fondé en 1963, le BCG 
est une entreprise privée présente dans 50 pays 
avec 90 bureaux. 

Plus d'informations sur bcg.fr

Contacts :

- Anne-Douce Coulin, The DeepTech Mission 
- Antoine Gourevitch, Managing Director & 
Senior Partner, Global Lead DeepTech
- Thibaut Willeman, Associate Manager Deeptech

Hello Tomorrow est une organisation internationale 
dédiée au développement des projets deep tech qui 
répondent aux grands enjeux mondiaux. À travers 
l’organisation annuelle d’un Challenge international de 
startups, d’un Global Summit, d’un programme de 
conseil et formation dédié aux entreprises et d’une série 
d’événements thématiques organisés par ses 11 hubs 
présents dans le monde entier, Hello Tomorrow s’impose 
comme la plateforme de référence pour développer, 
faire rayonner et connecter ces projets deep tech aux 
réseaux internationaux de l’innovation. Dénicheur de 
projets à fort impact durable, Hello Tomorrow impulse et 
facilite les collaborations entre chercheurs, scientifiques 
entrepreneurs, industriels et investisseurs et décideurs 
politiques pour donner vie à des innovations de rupture. 

Plus d’informations sur hello-tomorrow.org

Contacts :

- Arnaud de la Tour, CEO
- Vincent Durand, Deep Tech Consulting Manager
- Nicolas Goeldel, Deep Tech Lead
- Adrien Heinzelmeier, Deep Tech Consultant 
- Lucas Maurice, Deep Tech Analyst
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