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      La Direction Innovation, tout comme Bpifrance dans son 

ensemble, a pleinement joué son rôle et largement soutenu 

les entrepreneurs pendant cette crise majeure, sanitaire 

puis économique, qui nous a frappé au 1er semestre. Je suis 

très fier de pouvoir dire que nous avons été collectivement à 

la hauteur de ce rendez-vous si particulier. En étant constant 

dans notre stratégie, en travaillant étroitement avec nos 

donneurs d’ordre et nos partenaires, et en étant à l’écoute des 

entrepreneurs, nous avons certainement réussi à préserver 

notre écosystème d’innovation qui pourra ainsi repartir de l’avant 

lorsque la conjoncture sera plus favorable.

      A présent, notre mission est de continuer d’aller de l’avant et 

d’être au côté de l’Etat et des entrepreneurs afin de soutenir et 

relancer l’économie.  Nous devons garder le cap dans notre action 

de développement de la French Tech (la croissance des levées 

et du nombre de licornes françaises montre que nous sommes 

dans la bonne voie), nous devons accentuer encore nos efforts 

dans la deeptech qui représentera à terme un élément majeur 

de compétitivité de nos entreprises et nous devons soutenir plus 

particulièrement le secteur des industries créatives en pleine 

mutation.

      En parallèle, nous travaillerons étroitement avec l’Etat 

pour déployer certains pans du plan de relance, notamment 

dans l’accentuation du financement des greentech ou dans 

le soutien de certaines filières stratégiques. Enfin, tout ce 

soutien à l’écosystème d’innovation doit s’accompagner 

d’une action de rapprochement avec les secteurs 

traditionnels dans un mouvement que nous appelons Tech 

in Fab et que nous renforcerons.

 

Bonne lecture

Paul-François Fournier

Directeur Exécutif Innovation, Bpifrance
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FOCUS SUR

L’hydrogène 
décarboné va jouer 

un grand rôle dans la 
décarbonation de notre 

économie. 

 Bpifrance prendra pleinement 
part au grand plan de soutien 

annoncé par le gouvernement début 
septembre qui vise à faire de la 
France un leader dans le domaine 
d’ici 2030. 

Nicolas Dufourcq,
Directeur général de Bpifrance

 PLAN DE RELANCE : LA FILIÈRE HYDROGÈNE FRANÇAISE

Alors que l’urgence climatique n’a jamais été 
aussi forte, l’hydrogène décarboné est de 
plus en plus perçu par de nombreux Etats 
et institutions tels que l’Union européenne 
comme un moyen d’atteindre nos objectifs 
climatiques, de sauvegarder la compétitivité 
de notre industrie et de développer l’emploi. 

A l’instar de ce qu’a fait l’Allemagne en juin dernier, Bruno Le Maire, 
Ministre de l’économie, des finances et de la relance et 
Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique, ont annoncé le 
8 septembre un important plan de soutien sur dix ans, de l’ordre de 
7,3 milliards d’euros, qui sera décliné notamment par Bpifrance.

Le gouvernement prévoit de mobiliser 3,4 milliards d’euros d’ici à 
2023. Il s’agit de faire émerger une filière française de l’électrolyse, de 
décarboner l’industrie et la mobilité lourde, et de créer des projets 
communs européens avec l’Allemagne pour soutenir l’industrialisation 
et le développement de démonstrateurs. L’hydrogène, utilisé dans 
l’industrie, est actuellement largement issu de gaz naturel mais peut 
devenir décarboné en étant produit 
par électrolyse de l’eau avec de 
l’électricité issu du mix électrique 
national, à 93 % décarboné. L’objectif 
est l’installation de 6,5 gigawatts 
d’électrolyseurs en 2030.
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Nicolas Dufourcq
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DES PROGRAMMES, DES PROJETSQUELLE HISTOIRE !

Lhyfe est très fier 
d’être accompagnée 

par Bpifrance via son 
dispositif Deeptech. 

Les fonds Deeptech nous 
permettent d’accélérer notre 

développement dans un contexte 
de concurrence mondiale. En dehors 

du soutien financier, Deeptech est 
avant tout un vrai marqueur du 
contenu technologique de nos 
projets et nous le considérons 

comme un vrai label. Merci à 
Bpifrance pour l’excellence 

de son accompagnement 
au plus proche des 

entrepreneurs !

Fondée en 2017 par Matthieu Guesné, Lhyfe est une entreprise nantaise 
de production d’hydrogène vert et renouvelable, 100% vert pour la mobilité 
et l’industrie. Grâce à ses unités de production modulaires et évolutives, 
Lhyfe produit de l’hydrogène vert en quantités industrielles.

LHYFE, pour un impact positif sur l’environnement

 DONNÉES CLÉS
• Investissement de 2,8 M€ pour la création de son démonstrateur qui sera aussi son 
premier centre de production, notamment grâce au fort soutien de la communauté de 
commune de Challans-Gois,
• Prévision d’investissement de 5,5 M€ dans la Recherche et le Développement au 
cours des trois années à venir. Bpifrance soutiendra Lhyfe à hauteur de la moitié de 
cet investissement pour ce projet en phase avec le Green Deal européen,
• Premier site de production d’hydrogène au monde de taille industrielle à se 
connecter à des sources d’énergies renouvelables intermittentes,
• Partenariat avec le CEA, l’Alliance Marine Energy (Interreg North-West Europe) et 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
• Levée de fonds de 8 M€ en janvier 2020,
• 18 collaborateurs ; Membre de l’AFHYPAC et d’Hydrogen Europe

 LHYFE EST ACCOMPAGNÉE PAR BPIFRANCE

Nathalie Arbey, Bpifrance, 
Délégation Innovation Nantes

L'hydrogène a été identifié comme l'un des principaux moyens de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de limiter le réchauffement planétaire. Malheureusement, 95 % de la totalité de l'hydrogène 
est produite à ce jour à partir de combustibles fossiles (gaz, pétrole ou charbon). Lhyfe prend le contre-
pied de ces modes de production polluant en proposant un modèle énergétique à l’impact positif sur 
l’environnement, permettant de rendre accessible l’hydrogène vert au plus grand nombre.  Ce projet 
représente un défi technologique majeur nécessitant des investissements significatifs en R&D. 

 QUEL EST L’OBJECTIF DE LHYFE ? 

• Pose de la première pierre de notre premier site industriel de production d’hydrogène vert en 
septembre 2020 en Vendée et lancement de la production en Mai 2021. Bpifrance nous a soutenu 
et accompagné pour ce premier site qui s’appelle Lhyfe Bouin. Si ce site pilote est un succès, ce 
modèle sera ensuite dupliqué pour créer de telles unités de production partout sur les territoires.
• Conceptualisation de la solution offshore et déploiement de plusieurs sites de production en 2021.
• Ouvertures de plusieurs filiales à l’international.

 QUELLES SONT VOS PROCHAINES ÉCHÉANCES ? 

Dossiers à découvrir
Bpifrance : « Demain : l’hydrogène et la filière automobile", «Génération Deeptech : le futur de l’innovation»

En décembre 2019, Lhyfe a bénéficié d’une subvention du fonds PIA (Programme Investissement d’Avenir) pour 
l’étude de faisabilité d’une plateforme de production d’hydrogène offshore et d’un système de désalinisation de 
l’eau de mer permettant la production d’hydrogène. En avril 2020, la start-up a développé une solution industrielle 
et modulaire de production d'hydrogène vert, connectée directement à des sources d'énergie renouvelable. 
Sélectionnée par Bpifrance pour bénéficier du soutien du plan Deeptech, qui accompagne les innovations à fort 
contenu technologique, une Aide au Développement Deeptech lui est accordée, qui a été suivie en juillet 2020 
par un soutien Assurance Export pour effectuer de la prospection commerciale en Allemagne.

Matthieu Guesné

Les propriétés de l’hydrogène permettent de l’utiliser de différentes façons, selon la manière dont il est 
produit : dans le réseau de gaz mélangé au méthane pour faire de la chaleur, dans une voiture comme 
carburant d’un véhicule à motorisation électrique (l’électricité est produite par une pile à combustible 
directement dans le véhicule), sur le réseau électrique, pour produire de l’électricité. On trouve également 
l’hydrogène dans le domaine de la chimie : dans les secteurs du raffinage d’hydrocarbures, de la production 
d’engrais, de l’électronique, de la verrerie, … on utilise l’hydrogène comme matière première.

 QUEL EST LE MARCHÉ DE L’HYDROGÈNE ?

 PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET INNOVANT
Lhyfe déploie déjà sur terre ses sites de production d’hydrogène propre et répond aux 
besoins des utilisateurs d’hydrogène dans la mobilité et dans l’industrie. Le projet de 
Lhyfe à court terme vise à développer des plateformes Offshore d’hydrogène vert de 
manière standardisée et rentable en utilisant des champs éoliens offshore. Chaque plate-
forme Lhyfe sera reliée à un champ d'éoliennes en mer de 100 MW, qui permettra de 
produire environ 9 000 t d’hydrogène vert par an, soit une quantité d’hydrogène suffisante 
pour alimenter une ville d’environ 45 000 personnes dont la mobilité serait totalement 
décarbonée (bus, camions bennes, flottes logistiques, véhicules particuliers, …).

Plateforme Lhyfe

https://lhyfe.com/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.afhypac.org/
https://www.hydrogeneurope.eu/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Demain-les-grandes-tendances-de-l-innovation/Demain-l-hydrogene-et-la-filiere-automobile
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Generation-Deeptech-le-futur-de-l-innovation
https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-pour-la-faisabilite-de-l-innovation
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-au-developpement-deeptech
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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DES PROGRAMMES, DES PROJETS

 MARCHÉ DE L’HYDROGÈNE ET STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE DÉCARBONÉE

La production d’hydrogène issu de gaz naturel, est aujourd’hui carbonée à 95 % et ne 
constitue pas un élément de lutte contre le réchauffement climatique. Son usage est, à ce 
jour, industriel (raffinage de pétrole, production d’ammoniac, productions de matières 
plastiques, …). La consommation d’hydrogène représente près de 3 % des émissions de 
CO2 nationales et près de 26 % des émissions de CO2 du secteur de l’industrie. Ce mar-
ché est très peu développé. Un seul acteur, Air Liquide, fournit de l’hydrogène carboné aux 
industriels.

L’enjeu est de structurer en France, et en Europe, une filière d’hydrogène décarboné, 
actuellement non compétitif, produit à partir d’électrolyse de l’eau, afin de contribuer à 
décarboner le secteur de l’industrie à très court terme mais aussi à moyen terme (d’ici à 
2030), celui de la mobilité.

En plus de l’industrie, l’hydrogène peut en effet être utilisé dans le secteur du transport terrestre et maritime, en particulier pour les 
longues distances, compte tenu de sa densité énergétique et du faible temps de charge par rapport aux batteries électriques.
 
La production d’hydrogène décarboné n’est pas compétitive par rapport à une production carbonée compte tenu des rendements des 
installations et de la dépendance du prix de l’hydrogène décarboné au prix de l’électricité, même si la baisse des prix de l’électricité 
issue de la production d’énergies renouvelables, en particulier solaire et éolienne, permet de susciter un intérêt croissant pour l’hydro-
gène décarboné.

L’intensification de la production d’hydrogène décarbonée et le soutien à l’innovation pour améliorer les rendements devrait rendre 
compétitive cette molécule d’ici à 2030, selon un rapport récent de l’Hydrogen Council.

En savoir plus : 
• Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France (Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Relance)
• Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique (Ministère de la Transition écologique et solidaire)
• Le vecteur hydrogène (ADEME)
• Path to hydrogen competitiveness - A cost perspective (Hydrogen Council)

Contact Bpifrance : Benoit Calatayud

Un soutien financier apporté par l’Union européenne et les pouvoirs publics français et 
allemands pour un montant de 1,3 milliards € 

La co-entreprise ACC (Automotive Cells Company) a été créée début septembre entre 
PSA et Total via sa filiale Saft, pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques en 
France et en Allemagne.

Partagée entre les deux groupes à 50/50 en phase pilote, ACC va commencer par des 
travaux de R&D visant à mettre au point "de nouvelles technologies de cellules lithium-
ion de haute-performance" sur deux sites (un centre de R&D à Bordeaux, en Gironde, 
et un site pilote à Nersac, en Charente-Maritime). A l'issue de cette phase, la production 
en série pourra débuter dans deux gigafactories, l'une à Douvrin (Hauts-de-France) et 
l'autre à Kaiserslautern (Allemagne), à l'horizon 2023-2024.

En savoir plus :
• Les Groupes PSA et Total créent « Automotive Cells Company »
• Les Groupes PSA et Total créent «Automotive Cells Company», co-entreprise dédiée 
à la fabrication de batteries en Europe

Contacts Bpifrance : Sophie Remont, Maud Lenfant et Raphaël Didier

 PLAN BATTERIES ACC

Futur site pilote ACC à Nersac Nouvelle-Aquitaine
Crédit photo : PSA Groupe

https://hydrogencouncil.com/en/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/politique-industrielle/strategie-nationale-pour-developpement-de-l-hydrogene
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan_deploiement_hydrogene.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/vecteur-hydrogene
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2020/01/Path-to-Hydrogen-Competitiveness_Full-Study-1.pdf
mailto:benoit.calatayud%40bpifrance.fr?subject=
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/les-groupes-psa-et-total-creent-automotive-cells-company/
https://www.total.com/fr/medias/actualite/press-releases/les-groupes-psa-et-total-creent-automotive-cells-company-co
https://www.total.com/fr/medias/actualite/press-releases/les-groupes-psa-et-total-creent-automotive-cells-company-co
mailto:sophie.remont%40bpifrance.fr?subject=
mailto:maud.lenfant%40bpifrance.fr?subject=
mailto:raphael.didier%40bpifrance.fr?subject=
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DES PROGRAMMES, DES PROJETS

Appels à projets en cours
Retrouvez tous nos appels à projets sur Bpifrance.fr

La crise sanitaire du Covid-19 a porté un coup d’arrêt massif et brutal à des pans entiers de l’industrie 
française, touchant très fortement la filière automobile et la filière aéronautique. Pour soutenir ces secteurs en 
crise, accompagner leur transformation et leur modernisation, l’Etat a confié 4 missions à Bpifrance dans le 
cadre du plan de relance.

Pour mener à bien ces missions et soutenir les entreprises concernées, plusieurs appels à projets ont été 
lancés le 31 août et seront ouverts jusqu’au 17 novembre 2020.

 SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE MODERNISATION DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
Vous êtes une entreprise de la filière aéronautique ? Vous souhaitez investir dans votre outil 
de production ? Candidatez au "Plan de modernisation Aéro", un programme de soutien aux 
investissements de modernisation de la filière aéronautique doté de 100 M€.
En savoir plus
Contacts Bpifrance : Laura Sevestre, Claire Melki et Antoine Roux

 SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DANS DES SECTEURS STRATÉGIQUES POUR LA RÉSILIENCE DE NOTRE ÉCONOMIE
Vous souhaitez investir dans votre outil de production ? Candidatez au "Soutien à l’investissement dans des 
secteurs stratégiques", un programme de soutien aux investissements pour les secteurs critiques doté de 
100 M€. Il conviendra de se reporter au cahier des charges de l’Appel à Projets pour le détail des secteurs.
En savoir plus
Contacts Bpifrance : Laura Sevestre, Claire Melki et Antoine Roux

 SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE MODERNISATION DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE
Vous êtes un acteur de la filière automobile ? Vous souhaitez investir dans votre outil de 
production ? Candidatez au «Plan de modernisation Auto», un programme de soutien aux 
investissements de modernisation de la filière automobile doté de 200 M€.
En savoir plus ici
Contacts Bpifrance : Laura Sevestre, Claire Melki et Antoine Roux

 SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL DANS LES TERRITOIRES
Ce  dispositif vise à soutenir les projets d’investissements industriels les plus 
structurants pour les territoires. Il peut s’agir par exemple de création de sites 
industriels, d’extension, de modernisation d’outils productifs, de plateaux 
techniques de formation professionnelle ou encore de plateformes de services 
aux industriels. Les projets doivent pouvoir démarrer rapidement et présenter 
des retombées socio-économiques fortes pour les territoires . Un fonds de 
150M€ de subventions est mis en place pour cette action. 
En savoir plus
Les équipes des préfectures de Région, des Conseils Régionaux et de 
Bpifrance se tiennent à disposition des porteurs de projet.
Les renseignements peuvent également être obtenus par courriel

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-aeronautique-50449
mailto:p.relance%40bpifrance.fr?subject=
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-a-l-investissement-dans-des-secteurs-strategiques-pour-la-resilience-de-notre-economie-50450
mailto:p.relance%40bpifrance.fr?subject=
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50451
mailto:p.relance%40bpifrance.fr?subject=
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
mailto:relance.projets-territoriaux%40bpifrance.fr?subject=
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DES PROGRAMMES, DES PROJETS

Appels à projets en cours
Retrouvez tous nos appels à projets sur Bpifrance.fr

 EVALUATION DU BÉNÉFICE MÉDICAL ET/OU ÉCONOMIQUE 
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À BASE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’objectif de cet AAP est de soutenir les projets d’évaluation visant à démontrer l’utilité des 
dispositifs médicaux à base d’intelligence artificielle, les résultats des projets permettant de 
justifier l’utilisation en pratique du dispositif testé.
Postulez avant le 1er décembre 2020
En savoir plus
Contact Bpifrance : Franck Bernard

 BIOMÉDICAMENT, AMÉLIORER LES RENDEMENTS ET MAÎTRISER LES COÛTS DE PRODUCTION
Cet appel à projets vise à répondre aux enjeux que rencontre l’industrie pharmaceutique avec 
le développement de nouvelles molécules biologiques. Il est mené par le Directeur du Grand 
Défi Bioproduction et est opéré par Bpifrance.
Postulez avant le 17 novembre 2020
En savoir plus
Contact Bpifrance : Franck Bernard

 GRAND DÉFI CYBER-SÉCURITÉ - « AXES VERTICAUX – TRANCHE 1 »
L’évolution des technologies et des usages numériques transforme radicalement nos vies. 
L’exposition croissante au numérique nous rend cependant particulièrement vulnérables 
aux attaques informatiques. L’objectif de cet AAP est de répondre à cette problématique 
sécuritaire en investissant dans le développement de technologies de rupture et en favorisant 
l’émergence accélérée d’acteurs leaders dans leur domaine.
Postulez avant le 31 mai 2021
En savoir plus
Contact Bpifrance : Franck Bernard

 CONCOURS D’INNOVATION I-LAB 

Cette 22e Edition du Concours d’Innovation i-Lab affiche 73 Lauréats primés dont 10 Grands 
Prix

Pour cette édition, maintenue malgré la crise sanitaire, le jury national présidé par 
Florence Séjourné, présidente directrice générale de Da Volterra, et composé d’une 
cinquantaine de personnalités issues du monde de l’entrepreneuriat et de l’industrie, 
d’anciens lauréats du concours et de chercheurs, a distingué 73 lauréats.
Les projets lauréats répondent à des enjeux d’avenir et à des problématiques d’intérêt 
sociétal majeur. Les solutions développées visent notamment à favoriser l’émergence d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement et de la santé, à réduire les émissions de CO2 
des industries polluantes, à offrir des alternatives durables aux emballages plastiques, à 
accélérer vers le calcul quantique, à mieux contrôler les maladies émergentes ou encore à 
ouvrir la voie aux chirurgies de demain qui ne sont pas réalisables par une main humaine.
Cette édition se caractérise par une présence accrue de femmes (20 % des lauréats), une 
majorité de projets issus de la recherche publique (59 %) et une prédominance des domaines 
de la santé et du numérique (80 %).

Découvrez le palmarès complet de la 22e édition du Concours d’innovation i-Lab

Contact Bpifrance : Franck Bernard

  CONCOURS D’INNOVATION - I-NOV
Encore quelques jours pour postuler à la 6è vague du Concours i-Nov, dispositif de soutien 
financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) qui a pour vocation de sélectionner 
des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française.
Postulez avant le 6 octobre 2020. En savoir plus
Contacts Bpifrance : Laura Sevestre et Franck Bernard

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Evaluation-du-benefice-medical-et-ou-economique-des-dispositifs-medicaux-a-base-d-intelligence-artificielle-49423
mailto:franck.bernard%40bpifrance.fr?subject=
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Biomedicament-ameliorer-les-rendements-et-maitriser-les-couts-de-production-50316
mailto:franck.bernard%40bpifrance.fr?subject=
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Grand-Defi-cyber-securite-Appels-a-projet-Axes-verticaux-Tranche-1-50302
mailto:franck.bernard%40bpifrance.fr?subject=
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153216/concours-d-innovation-i-lab-2020-73-laureats-primes-dont-10-grand-prix.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153216/concours-d-innovation-i-lab-2020-73-laureats-primes-dont-10-grand-prix.html
mailto:franck.bernard%40bpifrance.fr?subject=
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
mailto:laura.sevestre%40bpifrance.fr?subject=
mailto:franck.bernard%40bpifrance.fr?subject=
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INVESTISSEMENTS

Zoom sur les nouveaux investissements et les réinvestissements 
du Pôle Investissement Large Venture

WITHINGS LÈVE 53 MILLIONS D’EUROS POUR INTÉGRER LE SUIVI MÉDICAL DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Accédez au Communiqué de presse (28 juillet)

Contacts Bpifrance : Maïlys Ferrère, Charlotte Corbaz et Valentin Dubois

OWKIN CLÔTURE SA SÉRIE A AVEC UN TOTAL DE 70 MILLIONS DE DOLLARS LEVÉS POUR 
ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE L’APPRENTISSAGE APPLIQUÉ À LA RECHERCHE MÉDICALE

Accédez au Communiqué de presse (30 juin)

Contacts Bpifrance : Laurent Higueret et Audrey Cacaly

 SWILE LÈVE 70 MILLIONS D’EUROS POUR DEVENIR L’APPLICATION INCONTOURNABLE DES EMPLOYÉS

Accédez au Communiqué de presse (23 juin)

Contacts Bpifrance : Charlotte Corbaz, Olivia de La Rivière et Cindy Ung

 ELAIA ET BPIFRANCE ENTRENT AU CAPITAL D’IBANFIRST LORS D’UNE LEVÉE D’UN MONTANT 
DE 21 MILLIONS D’EUROS

Accédez au Communiqué de presse (11 juin)

Contacts Bpifrance : Damien Launoy et Cindy Ung

 BPIFRANCE RENFORCE SON SOUTIEN À DYNACURE À L’OCCASION D’UN REFINANCEMENT DE SÉRIE C 
DE 50 MILLIONS D’EUROS

Accédez au Communiqué de presse (2 avril)

Contacts Bpifrance : Laurent Higueret et Audrey Cacaly

 MWM LÈVE 50 MILLIONS D’EUROS POUR DEVENIR LE LEADER MONDIAL DES APPLICATIONS 
CRÉATIVES

Accédez au Communiqué de presse (3 mars)

Contacts Bpifrance : Charlotte Corbaz et Karim Zinoun

 CONTENTSQUARE, LEADER MONDIAL DE L’EXPERIENCE ANALYTICS, LÈVE 190 MILLIONS DE 
DOLLARS EN SÉRIE D, AFIN D’INVESTIR MASSIVEMENT DANS L’INNOVATION ET ACCÉLÉRER 
SON DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Réinvestissement, Accédez au Communiqué de presse (19 mai)

Contacts Bpifrance : Maïlys Ferrère, Yassine Soual et Cindy Ung

 VESTIAIRE COLLECTIVE LÈVE 59 MILLIONS D’EUROS POUR AIDER SA COMMUNAUTÉ À 
TRANSFORMER L’INDUSTRIE DE LA MODE POUR UN AVENIR MEILLEUR 

Réinvestissement, Accédez au Communiqué de presse (21 avril)

Contacts Bpifrance : Charlotte Corbaz et Olivia de La Rivière

https://presse.bpifrance.fr/withings-leve-53-millions-deuros-pour-integrer-le-suivi-medical-dans-la-vie-quotidienne/
mailto:mailys.ferrere%40bpifrance.fr?subject=
mailto:charlotte.corbaz%40bpifrance.fr?subject=
mailto:valentin.dubois%40bpifrance.fr?subject=
https://presse.bpifrance.fr/owkin-cloture-sa-serie-a-avec-un-total-de-70-millions-de-dollars-leves-pour-accelerer-le-deploiement-de-lapprentissage-federe-applique-a-la-recherche-medicale/
mailto:laurent.higueret%40bpifrance.fr?subject=
mailto:audrey.cacaly%40bpifrance.fr?subject=
https://presse.bpifrance.fr/swile-leve-70-millions-deuros-pour-devenir-lapplication-incontournable-des-employes/
mailto:charlotte.corbaz%40bpifrance.fr?subject=
mailto:olivia.delariviere%40bpifrance.fr?subject=
mailto:cindy.ung%40bpifrance.fr?subject=
https://presse.bpifrance.fr/elaia-et-bpifrance-entrent-au-capital-dibanfirst-a-hauteur-de-21-millions-deuros/
mailto:damien.launoy%40bpifrance.fr?subject=
mailto:cindy.ung%40bpifrance.fr?subject=
https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-renforce-son-soutien-a-dynacure-a-loccasion-dun-refinancement-de-serie-c-de-50-millions-deurosnbsp/
mailto:laurent.higueret%40bpifrance.fr?subject=
mailto:audrey.cacaly%40bpifrance.fr?subject=
https://presse.bpifrance.fr/mwm-leve-50-millions-deuros-pour-devenir-le-leader-mondial-des-applications-creatives/
mailto:charlotte.corbaz%40bpifrance.fr?subject=
mailto:mk.zinoun%40bpifrance.fr?subject=
https://presse.bpifrance.fr/contentsquare-leader-mondial-de-lexperience-analytics-leve-190-millions-de-dollars-en-serie-d-afin-dinvestir-massivement-dans-linnovation-et-accelerer-son-developpement-international/
mailto:mailys.ferrere%40bpifrance.fr?subject=
mailto:yassine.soual%40bpifrance.fr?subject=
mailto:cindy.ung%40bpifrance.fr?subject=
https://presse.bpifrance.fr/vestiaire-collective-leve-59-millions-deuros-pour-aider-sa-communaute-a-transformer-lindustrie-de-la-mode-pour-un-avenir-meilleurnbsp/
mailto:charlotte.corbaz%40bpifrance.fr?subject=
mailto:olivia.delariviere%40bpifrance.fr?subject=
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ÉCOSYSTÈMES ET PARTENARIATS

 HUB NEWS

Bpifrance le Hub : Jonathan Lascar et l’équipe

La transition énergétique en action au sein de l’écosystème startups français
La transition énergétique est sans doute l’élément le plus essentiel de la transition 
écologique globale. Elle permettrait d’éviter, ou en tout cas de minimiser, les conséquences 
néfastes du réchauffement climatique en cours à l’échelle mondiale. 
Accédez au mapping de l’écosystème startup français de la transition énergétique

Le tourisme face à la crise
Représentant 7,4 % du PIB et 2 millions d’emplois directs en France, le secteur du 
tourisme est un secteur majeur de l’économie française, la France étant la première 
destination touristique mondiale.
Accédez au mapping

Guide pratique pour construire sa stratégie d’influence pour les HealthTech
En juillet, s’est tenu dans les locaux de Bpifrance un atelier sur le thème ambitieux du 
lobbying pour les startups en santé. 
Les objectifs étaient nombreux : isoler une image réaliste de ce qu’est le lobbying en santé, 
déconstruire l’a priori selon lequel il n’est pas possible pour une startup d’influencer les 
décisions politiques, et clarifier les bonnes pratiques actionnables et concrètes pour que 
les jeunes entreprises innovantes en santé puissent se lancer, à leur échelle et avec leurs 
moyens.
Un guide à découvrir

Entre résilience et digitalisation, le secteur biotech face à la crise
Retour sur le webinaire organisé par Hub HealthTech et la direction Deeptech de 
Bpifrance abordant le sujet de l’impact de la crise sanitaire actuelle pour le secteur des 
biotechs.
Accédez à l’article

Découvrez les derniers épisodes de notre podcast Deal Stories sur 
les coulisses de deals entre startups et grands comptes
Podcast à revivre

L’analyse de données au service du patient, la méthode Implicity
Implicity est une plateforme de télésurveillance de prothèses cardiaques connectées, 
une brique essentielle de l’écosystème de santé contemporain à l’heure où les patients 
télésuivis sont de plus en plus nombreux. C’est avant tout un dispositif de haute technologie 
mobilisant l’IA au service de la santé.
Interview du Docteur Arnaud Rosier, CEO et co-fondateur de Implicity

mailto:jonathan.lascar%40bpifrance.fr?subject=
https://lehub.bpifrance.fr/transition-energetique-ecosysteme-startups-francais/
https://lehub.bpifrance.fr/tourisme-crise-mapping-perspectives/
https://lehub.bpifrance.fr/guide-pratique-influence-healthtech/
https://lehub.bpifrance.fr/entre-resilience-et-digitalisation-le-secteur-biotech-face-a-la-crise/
https://lehub.bpifrance.fr/category/podcast/
https://lehub.bpifrance.fr/lanalyse-de-donnees-au-service-du-patient-la-methode-implicity/
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ÉCOSYSTÈMES ET PARTENARIATS

 ZOOM SUR L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT INNOVATION

Contacts Bpifrance : Virginie Teyssier, Zena el Kurdi et Constance Legallais

Prés de 410 diagnostics réalisés au premier semestre 2020 (dont près de 230 diagnostics Innovation).

DIAG DESIGN
Inciter les entreprises à placer le 
design au coeur de leur stratégie
Accédez à l’offre

DIAG CROISSANCE
Pour accompagner les startups dans 
l’accélération de leur croissance
Accédez à l’offre

Innovation

DIAG INNOVATION
Pour accompagner une PME, Micro ou 
Petite entreprise dans une première 
démarche d'innovation
Accédez à l’offre

DIAG EUROPE-ACCELERATEUR
Pour faciliter l’accès des PME au Programme EIC 
Accelerator et aux autres appels à projets de R&D 
individuels de la Commission européenne 
Accédez à l’offre

DIAG DATA IA
Pour trouver de nouveaux axes de croissance grâce aux 
données et à l’intelligence artificielle et faire émerger des projets 
de transformation au sein des entreprises de tous secteurs
Accédez à l’offre

 TROIS NOUVELLES OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT

Diagnostic Partenariat Technologique International
Vous êtes une entreprise innovante ayant de fortes ambitions à l’international ?

Le Diagnostic Partenariat Technologique International remplace depuis peu l’Aide au Partenariat 
Technologique et permet de faciliter la participation d’entreprises françaises à des appels à projets 
collaboratifs de R&D au niveau européen ou intergouvernemental. Il consiste en une prise en charge à 
50 % par Bpifrance du coût de la prestation d’accompagnement et de conseil par un Expert référencé.

Plus d’informations

Contacts Bpifrance : Mael Mbaye et Johann Faure

Diagnostic Défense Europe
Vous êtes une PME française en lien avec le secteur de la défense ?

Le Diagnostic Défense Europe a été développé en partenariat avec la Direction Générale 
de l’Armement (DGA). Il vise à faciliter la candidature de PME françaises aux appels à 
projets collaboratifs du Fonds européen de défense. En cas d'acceptation de la demande 
par la DGA et Bpifrance, 50 à 80 % des coûts TTC de la prestation de conseil seront pris en 
charge par Bpifrance.

Plus d’informations 

Contact Bpifrance : Johann Faure

Diagnostic Défense Europe 
Vous êtes une PME française en lien avec le secteur de la Défense ?

Egalement développé en partenariat avec la Direction Générale de l’Armement, le Diagnostic Cyber 
Défense vise à accompagner les PME du secteur de la défense dans l’évaluation du niveau de sécurité 
de leurs systèmes d’information et son amélioration. 
En cas d'acceptation de la demande, par la DGA et Bpifrance, 50 à 80 % des coûts TTC de la prestation 
de conseil seront pris en charge par Bpifrance.

Plus d’informations

Contact Bpifrance : Constance Legallais

mailto:virginie.teyssier%40bpifrance.fr?subject=
mailto:zena.elkurdi%40bpifrance.fr?subject=
mailto:constance.legallais%40bpifrance.fr?subject=
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-design
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-Croissance
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-Innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-Europe
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-Data-Intelligence-Artificielle
http://diag-tech-international.bpifrance.fr/
mailto:mael.mbaye%40bpifrance.fr?subject=
mailto:johann.faure%40bpifrance.fr?subject=
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/diagnostic-defense-europe
mailto:johann.faure%40bpifrance.fr?subject=
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/diagnostic-cyber-defense
mailto:constance.legallais%40bpifrance.fr?subject=
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À L’INTERNATIONAL

 TOUTES LES INFORMATIONS POUR INNOVER À L’INTERNATIONAL AVEC BPIFRANCE !

Calendrier des évènement internationaux de l’innovation

FRANCE-ALLEMAGNE : NOUVEL APPEL À PROJETS 2020
Vous souhaitez accéder au marché allemand et avez l’opportunité de développer 
une nouvelle offre en collaboration avec un partenaire allemand ?
Postulez avant le 15 octobre 2020
Contact Bpifrance : Mael M’Baye

• Thème : Focus Digitalisation des Musées à Berlin les 27 & 28 octobre, en partenariat 
avec Business France
• Enregistrement du webinaire d’information (préférez l’utilisation de Google Chrome)

Dix entreprises innovantes et créatives en immersion à Berlin pour découvrir 
l’écosystème culturel et muséal allemand : à retrouver en page 11

MISSION IMMERSION BUSINESS « FRENCH CULTURE TECH DAYS GERMANY »

• Thème : Tech et Transition Energétique, 4 écosystèmes, du 23 novembre au 
4 décembre, en partenariat avec Business France 
• Enregistrement du webinaire d’information (préférez l’utilisation de Google Chrome)
En savoir plus 

MISSION IMMERSION BUSINESS « FRENCH TECH TOUR CHINA 2020 »

Clôture en novembre 2020
Pour plus de renseignements

APPEL À PROJETS DE R&D COLLABORATIFS FRANCE/CATALOGNE

• Mission 100 % en ligne, du 5 au 15 octobre en partenariat avec Cap Digital et 
LearnLaunch Accelerator
• Enregistrement du webinaire d’information (préférez l’utilisation de Google Chrome)

7 startups françaises à la découverte de l’écosystème américain ! 
A retrouver en page 12

MISSION IMMERSION BUSINESS : EDTECH & HRTECH BOSTON

• EIC Accelerator : jusqu’au 7 octobre 
• LIFE : jusqu’au 6 octobre

EUROPE : APPELS À PROJETS DE R&D INDIVIDUELS

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Partenariats-en-innovation-France-Allemagne-nouvel-appel-a-projets-2020-28120
mailto:international.innoproject%40bpifrance.fr?subject=
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/french-culture-tech-days-germany-berlin-2020-webinaire-dinformation
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/french-tech-tour-china-2020
https://www.businessfrance.fr/french-tech-tour-china-2020
mailto:international.innoproject%40bpifrance.fr?subject=
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/mission-edtech-et-hrtech-a-boston-2020-webinaire-dinformation
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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À L’INTERNATIONAL

 EUROSTARS : RÉSULTATS DU CALL 23
Programme, élaboré par EUREKA et la Commission européenne, destiné à soutenir 
prioritairement les PME innovantes, à fort potentiel de croissance, engagées dans des 
projets collaboratifs.

Sur les 553 projets déposés lors du call Eurostars qui s’est clôturé le 3 septembre 2020 :
• 70 projets sont à participation française. Cela représente 93 partenaires : 65 R&D SME, 
4 SME,  21 Académiques, 2 grands groupes et  1 association.
• Le montant total des 70 projets est de 118 M€ avec une participation française à hauteur 
de 53 M€
• Le process de sélection va démarrer pour des résultats attendus en décembre 2020.

Contact Bpifrance : Odile Henin

Appel à Projets de R&D
collaboratifs :  jusqu’au 4 février 2021

• Mission du 19 au 22 octobre, en partenariat avec Business France 
• Webinaire d’information disponible en replay (préférez l’utilisation de Google Chrome)

MISSION IMMERSION BUSINESS : FINTECH & RETAIL TECH TOUR UK-IRELAND 2020

APPEL À PROJETS MULTILATÉRAL EUREKA – INDE 
• Lancement du programme Globalstars Inde, en partenariat avec 8 autres pays. Ouvert 
jusqu’au 30 novembre. En savoir plus 
• Thèmes : eau, agriculture, santé

Bpifrance et Business France lancent une nouvelle édition du French Tech Tour Healthcare Israël. 
Sélectionnées par un jury d’experts israéliens et français, 10 startups deeptech du secteur de 
la santé bénéficieront d’un programme d’accompagnement tech et business sur mesure, visant 
à leur permettre de valider leur potentiel de développement et de nouer des partenariats sur le 
marché israélien. 
Date d’inscription : début octobre 2020
Date prévisionnelle de la mission : mai 2021 ; En savoir plus
Contact Bpifrance : Marie Zwarg et Maël M’Baye

FRENCH TECH TOUR HEALTHCARE DEEPTECH ISRAEL 2021

Thème : IoT, du 23 au 26 mars 2021 
SINGAPOUR : MISSION IMMERSION TECH

AAP DE R&D COLLABORATIFS : 
INNOVER EN COLLABORATION AVEC UN PARTENAIRE CANADIEN !
• Programme en continu : plus d’informations
• Webinaire d’information le 8 octobre (plus d’informations)

Contactez Bpifrance : Tout sujet tech et Tout sujet business

• Date à venir
• Webinaire d’information le 13 octobre (plus d’informations)

AAP DE R&D COLLABORATIFS : TAIWAN

mailto:odile.henin%40bpifrance.fr?subject=
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/fintech-and-retail-tech-tour-uk-ireland-2020?s=9bccb222-7ddd-45aa-9974-d573ebe786f5
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-multilateral-Eureka-Inde-50066
https://events-export.businessfrance.fr/ftth-israel/
mailto:marie.zwarg%40bpifrance.fr?subject=
mailto:mael.mbaye%40bpifrance.fr%0D?subject=
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Innover-en-collaboration-avec-un-partenaire-canadien-!-49677
mailto:international.innoproject%40bpifrance.fr?subject=
mailto:%20international.innoproject%40bpifrance.fr%20?subject=
mailto:immersion.international.inno%40bpifrance.fr?subject=
mailto:international.innoproject%40bpifrance.fr?subject=
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À L’INTERNATIONAL

Dix entreprises innovantes et créatives en immersion à Berlin pour découvrir l’écosystème 
culturel et muséal allemand

10 entreprises françaises créatives et innovantes ont été sélectionnées par un jury pour 
partir les 27 et 28 octobre prochains à Berlin afin d’exposer leurs solutions aux acteurs 
locaux et ainsi contribuer à répondre aux défis contemporains du numérique dans le secteur 
culturel – et plus particulièrement muséal - allemand. 

Ce programme d’immersion, coconstruit par Business France et par Bpifrance, est soutenu 
par l’Ambassade de France à Berlin, le Conseil international des musées (ICOM), l’Institut 
français de Berlin et la Fédération allemande des musées.

FRENCH CULTURE TECH DAYS BERLIN 2020

Créé en 2005, Editag se positionne comme un acteur 
majeur au cœur des solutions numériques innovantes. 
Concepteur, fabricant français, Editag fournit la seule 
solution IoT pour connecter les œuvres d'art à la fois pour 
l'identification, la traçabilité, la sécurité, qu'elles soient 
stockées, exposées ou transportées.

Archistoire est une application 
mobile en réalité hybride, qui 
permet d’explorer des lieux 
remarquables à 360 degrés, 
pour découvrir leur patrimoine et 
leur histoire de façon immersive 
et intuitive. 

Wezit (Mazedia) crée des systèmes multimédias de médiation culturelle pour 
les musées et les sites du patrimoine. Avec une plateforme dédiée au secteur 
culturel, Wezit permet de développer facilement des applications répondant 
aux principaux besoins de la médiation. Les solutions Wezit permettent 
une expérience transmédia avant, pendant et après la visite et sont déjà 
disponibles à l'échelle internationale en Allemagne, en Suisse et en Norvège

Waves System développe des solutions audiovisuelles interactives à 
destination des musées, des lieux culturels, des parcs d'attractions, ainsi que 
pour le commerce de détail. Waves System conçoit également des solutions 
audio/vidéo sur mesure pour les fabricants qui souhaitent enrichir leurs 
produits en les rendant interactifs (écrans tactiles, bornes audio, PLV, …).

Realcast développe des technologies pour 
des expériences immersives, interactions 
et collaboratives en réalité étendue pour 
transformer l'avenir du travail, de l'éducation et 
du divertissement. Les utilisateurs expérimentent 
la solution à travers des lunettes 3D.

Sonicsolveig est un éditeur numérique de musiques 
interactives. L’agence encadre et accompagne des 
entreprises dans la conception (définir l’objet artistique) et 
la production (développement et édition du projet digital) 
d’application musicale.
Plusieurs projets ont déjà été réalisés avec Fevis, The Opera 
Platform, Portail des opéras de France, Festival d’Aix-en-
Provence.

Glorytech conçoit, développe 
et commercialise des solutions 
favorisant l'indépendance numérique 
et les interactions (logiciels, matériels 
informatiques, matériels utilisant la 
technologie Lifi et services de Cloud 
Computing).

Contacts Bpifrance : Nathalie Trannois et Ken Chiche

Les lauréats retenus au programme

https://www.editag.eu/en_US/
https://www.archistoire.com/
https://www.mazedia.fr/
http://www.wsystem.com/welcome/
https://www.realcast.io/
https://sonicsolveig.com/wordpress/
https://glorytech.io/
mailto:nathalie.trannois%40bpifrance.fr?subject=
mailto:ken.chiche%40bpifrance.fr?subject=
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À L’INTERNATIONAL

LANCEMENT DE LA MISSION EDTECH & HRTECH BOSTON 2020 : BOOTCAMP DU 9 SEPTEMBRE

7 startups françaises à la découverte de l’écosystème américain ! Sept entreprises 
innovantes françaises ont été retenues au programme d’immersion internationale à 
Boston, organisé en partenariat avec le pôle de compétitivité Cap Digital et l’accélérateur 
américain Learn Launch.

Entièrement digitalisé, ce programme vise à permettre aux lauréats de se rapprocher 
des acteurs majeurs américains de l’éducation et des RH, de construire et consolider 
leur stratégie de développement aux Etats-Unis. Il consiste en une série de modules à 
distance (learning session, lunch & learn virtuels, mentorat, …) , animés et conçus par 
l’accélérateur LearnLaunch et répartis sur deux semaines en octobre.

Le programme a démarré mercredi 9 septembre par un bootcamp préparatoire en ligne 
sur l’actualité des secteurs de l’éducation et des RH aux Etats-Unis et se poursuit par 
une formation au pitch avec un investisseur expérimenté et un retour d’expérience d’une 
entreprise française, dans le secteur de l’éducation, active aux Etats-Unis. 

Les sept lauréats retenus au programme : 

7-shapes : Seven Shapes est un 
organisme de formation au Lean 
management, en ligne et sous 
formes ludiques. 

Ecole Internationale du Savoir-
Faire Français : Conception de 
formations digitales pour les 
métiers de l'artisanat, à destination 
des entreprises et des particuliers. 

EvidenceB : Développement de 
modules d’activités scolaires. Fondés 
sur des recherches en sciences 
cognitives et renforcés par un moteur 
d’intelligence artificielle, ces modules 
assistent l’enseignant pour cibler les 
difficultés de chaque élève.

Madmagz Education : Plateforme d’éducation aux savoirs, 
compétences et qualités du 21e siècle avec 4 volets : Une 
application web qui permet de créer des magazines, un catalogue 
de dispositifs pédagogiques, un système d’évaluation et un 
système de reconnaissance au moyen de badges.

Sight-O : Application interactive qui 
aide les musiciens à déchiffrer plus 
facilement leurs partitions. 

SoWeSign : Solution d’émargement 
numérique en mode SaaS disponible 
sur smartphone, tablette, Mac et PC 
pour la formation professionnelle. 

Speedernet : Outil auteur permettant 
de créer des contenus de réalité 
virtuelle diffusables sur tous supports 
(smartphone, tablette, PC, casques VR) 
via un simple navigateur web. 

Contacts Bpifrance : Nathalie Trannois et Ken Chiche

https://www.7-shapes.com/
https://www.eisf.fr/
https://www.eisf.fr/
https://www.evidenceb.com/
https://edu.madmagz.com/fr/
https://www.sight-o.io/
https://sowesign.com/
https://www.speedernet.fr/
mailto:nathalie.trannois%40bpifrance.fr?subject=
mailto:ken.chiche%40bpifrance.fr?subject=
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AGENDA DE L’INNOVATION

La collection des Flash Inno 

est accessible sur bpifrance.fr

flash

Le Ministère de la Transition Écologique organise un Meet'Up pour réunir sa communauté de startups 
et PME, ainsi que ses partenaires afin de renforcer les liens entre porteurs de projets et faire naître 
des opportunités d'affaires au sein de l'écosystème des innovateurs dans le domaine de la transition 
écologique.

Le Meet'Up 2020 se tient pendant la Semaine Européenne du Développement Durable. L'occasion 
à saisir pour partager des innovations et actions concrètes utiles pour un avenir durable à l'échelle 
nationale et internationale. 

 LE MEET’UP 2020 
 LES 5 ET 6 OCTOBRE  À STATION F-PARIS 

Pour rythmer cette journée, des stands seront répartis entre 9 villages thématiques : économie circulaire, efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, gestion des risques, bâtiment et ville durable, transports efficient et propres, santé-environnement, eau et 
biodiversité, numérique durable. Des lieux d'échanges entre investisseurs et startups/PME sont également prévus. En parallèle se 
tiendront des conférences, environs 3 000 rendez-vous d'affaires, visant à encourager la croissance et la visibilité des startups, PME 
Vertes françaises.

Bpifrance intervient lors de la table ronde abordant la «clinique de relance : connaitre et mobiliser les dispositifs face à la crise».

Contact : Emilie Garcia

  LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FILIÈRE PARFUMERIE-COSMÉTIQUE
 LE 15 OCTOBRE À PARIS
Evénement phare de la rentrée : conférences prospectives, moments d’échanges 
constructifs auxquels participeront des interlocuteurs de renom.
Programme et inscription
Contact : Michel Daigney

Cette journée sera l’occasion de découvrir les réponses des unités de recherche du Carnot 
3BCAR aux besoins des industriels en biomolécules à travers des conférences en webinaire 
et des rendez-vous BtoB
En savoir plus
Contact : Christian Briand

  FORUM RECHERCHE-INDUSTRIE - LES BIOMOLÉCULES
 LE 15 OCTOBRE À PARIS

C’est le rendez-vous de la R&D pour toutes les entreprises, de la start-up au grand groupe, 
et de tous les secteurs économiques
Informations
Contact : Michel Daigney 

 LES RENDEZ-VOUS CARNOT 2020
    LES 18 ET 19 NOVEMBRE À LYON

 BPIFRANCE INNO GENERATION 
     1ER OCTOBRE 2020 - ACCORD AREA PARIS

Bpifrance Inno Generation fait son grand retour pour sa 6e édition ! 
Un évènement d’exception et hors norme, essentiellement digital.
Entrepreneurs, startuppers, grands groupes, étudiants, chercheurs : vous êtes attendus le 
1er octobre 2020 pour le plus grand événement business d’Europe ! 
Un seul thème pour vous réunir lors de Big 2020 : LA LIBERTÉ.
En savoir plus et inscription
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