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Développement des PME innovantes en Chine : Bpifrance et Business
France lancent le programme d’accélération « Acceleratech China »
Bpifrance, la Banque publique d’investissement, et Business France, l’Agence nationale au
service de l’internationalisation de l’économie française, poursuivent leur action commune au
service de l’internationalisation des PME et ETI innovantes françaises. Elles lancent ce jour
l’appel à candidatures pour la 1re édition de leur programme d’accélération en Chine :
Acceleratech China.
Inédit dans son ambition, ce programme permettra à 12 entreprises prometteuses dans le domaine du
digital, de prendre part à 10 jours d’immersion dans les quatre principaux centres de la Tech Chinoise
(Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong-Kong). Parmi ces 12 entreprises, 4 lauréates sélectionnées
poursuivront leur mission par quatre semaines d’accélération. L’objectif, à terme, est de permettre leur
implantation sur l’un des marchés de l’innovation les plus dynamiques au monde.
Les entreprises innovantes françaises réfléchissent souvent à leur développement international en tournant leur
regard vers l’Amérique du Nord. Or, la Chine est devenu l’un des tout premiers acteurs des NTIC au monde et
ses champions nationaux tels que Baïdu, Alibaba, Tencent ou encore Huawei sont les équivalents chinois de
Google, Apple, Amazon ou Facebook.
er

L’Empire du Milieu est devenu le 1 marché des télécoms avec 1,26 Mds d’abonnés, et le premier marché du
web avec 670 millions d’internautes. Le e-commerce y pèse 270 milliards d’euros annuel, devant les États-Unis,
et 45 % des internautes achètent en ligne. De manière globale, les NTIC représentent 26 % du PIB de la Chine
et connaissent une croissance annuelle de 20 à 30 % en fonction des secteurs. Selon Twitter, 37 % des
utilisateurs des réseaux sociaux sont chinois.
Pour permettre aux PME et ETI innovantes de saisir les opportunités de ce marché colossal, Business France et
Bpifrance lancent un programme pionnier avec Acceleratech China.
À partir du 4 juin 2015, les entreprises peuvent déposer leur candidature sur le site du programme. Douze d’entre
elles seront sélectionnées par un jury franco-chinois composé de 16 personnalités expertes (voir la liste ci-joint*)
sur le plan technologique, commercial ou financier, parmi lesquelles Bruno Bonnell, dirigeant de Robopolis, Dan
Serfaty, co-fondateur de Viadeo, Frédéric Raillard de l’agence de publicité Fred et Farid, ou encore Matthieu
Baret, Partner d’Idinvest.
Elles seront jugées sur le caractère innovant de leur produit ou service, son adéquation avec les attentes du
marché chinois, la robustesse de leur business model et le degré d’implication des équipes dans le projet.
À partir du 16 novembre 2015, elles prendront part au programme qui les mènera de Pékin à Hong-Kong en
passant par Shanghai et Shenzhen, les capitales de la Chine High Tech.
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Le programme aura lieu en deux temps :
-

Pour 12 entreprises, 10 jours d’immersion dans l’environnement high-tech chinois afin d’en
comprendre les spécificités et d’en maîtriser les codes avec l’objectif d’initier des premiers contacts
business.

-

Pour 4 d’entre elles sélectionnées par le même jury, 4 semaines d’accélération – entièrement
financées par Bpifrance – dans le but de développer des partenariats, de rencontrer des investisseurs et
développer leur présence sur le marché chinois, afin d’être « China ready ».

Le calendrier d’Acceleratech China 2015

10 juillet 2015

Date limite du dépôt des candidatures
- Le dossier est disponible sur le site du programme :
www.acceleratech-china.com
-

Début septembre 2015

Le dossier doit être renvoyé complété à l’adresse suivante :
www.acceleratech-china.com

Annonce des 12 entreprises sélectionnées pour le programme d’immersion
et des 4 lauréats pour la phase d’Accélération
re

16 novembre
au 18 décembre 2015

•

1 édition du programme Acceleratech China :
- 4 étapes à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong-Kong
- 10 jours d’immersion du 16 au 24 novembre
- 4 semaines d’accélération du 24 novembre au 18 décembre.

Membres du jury franco-chinois :

Matthieu Baret, Partner chez Idinvest – Yiqun Bo, président et co-fondateur de GWC – Bruno Bonnell,
Fédérateur Mieux Communiquer – François Chambon, directeur Innovation Lab chez TCL Alcatel One Touch
– Raouti Chehih, PDG d’Euratechnologies – Gagng Chen, CTO du Chines Institute of Electronics – Song
Dong, CTO de Orange Lab – Nicolas Du Cray, venture Partner chez Iris Capital – Paul-François Fournier,
directeur Innovation de Bpifrance – Philippe Perrin, DGA technologie chez Huawei France – Frédéric
Raillard, PDG et co-fondateur de Fred et Farid – Dan Serfaty, PDG de Viadeo – Fadwa Sube, viceprésidente Chine du pôle Systematic – Thomas Vial, chef de pôle TSA de Business France Chine – Chen
Xu, Partner chez Gobi Partners – et Guohong Zhao, vice-président de Datang International.
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À propos de Business France
Business France est l’Agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image
économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat
international en entreprise).
er
Créée le 1 janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII (Agence française pour
les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans
70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @businessfrance

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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