BILAN 2017
DISPOSITIF BOURSE FRENCH TECH
Créer une entreprise innovante, c’est se confronter au double risque de la création d’entreprise et de
l’innovation. Depuis 2014, via le dispositif Bourse French Tech, Bpifrance accompagne les porteurs de
projets dans cette démarche.

Son objectif ?
• Favoriser la prise de risque des entrepreneurs en soutenant la phase de création d’entreprises innovantes,
• Aider à l’évaluation et à l’analyse du projet (forces/faiblesses) ainsi que de ses perspectives (marché) et à
l’identification des ressources et des travaux nécessaires pour le mener à bien,
• Permettre aux entreprises à fort potentiel de croissance, qu’elles soient en création ou récemment créées,
d’effectuer les premières dépenses pour rentrer sur le marché en ayant balisé les facteurs de risques et
sécurisé au maximum les dimensions stratégiques de leur projet,
• Financer les projets à partir d’une innovation de rupture à fort contenu technologique.

Ce dispositif novateur est une première étape pour permettre de conquérir de nouveaux marchés, accroître
les avantages concurrentiels et préparer l’avenir. La Bourse French Tech a pleinement trouvé sa place
dans le panel des financements publics. C’est une aide clé pour démarrer et financer un projet de création
d’entreprise.
Nos équipes sur le terrain sont à l’écoute des besoins des porteurs de projets pour leur proposer les meilleures
solutions de partage de risque adaptées à l’avancement de leur projet innovant.
Nous contacter
En savoir plus

CHIFFRES CLES
Sur 2017, c’est
• 701 projets Bourse French Tech
• 18,73 M€ d’aides accordées
• 616 personnes morales et 85 personnes physiques soutenues
• Le secteur le plus représenté est celui des TIC avec 446 projets
Depuis mars 2014, c’est
• 2 475 projets Bourse French Tech
• 65,13 M€ d’aides accordées
• 2 115 personnes morales et 360 personnes physiques soutenues
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1. TYPOLOGIE DES PROJETS
1.1. Répartition par secteur d’activité
•

Le secteur des TIC reste le secteur le plus représenté, tant en nombre qu’en montant d’aide, avec 64 %
des projets, soit 11,69 M€. Ce secteur regroupe l’Audiovisuel multimédia & jeu vidéo, l’Edition de logiciel
& Services informatiques, les Télécommunications et les TIC & Services.
Il s’agit principalement de projets portant sur de nouvelles applications Web et mobiles. Un constat
cependant avec une montée en puissance de l’intelligence artificielle avec le financement de projets tels
que le développement d'une IA capable d'interpréter les électrocardiogrammes, d'un software permettant
la collecte et l'analyse de données pour e-commerçants, de moteur d’IA pour le secteur industriel
permettant le matching d'appel d'offres, de prototype de BOT, …

•

Après le secteur des TIC, c’est le secteur de la Santé qui représente 12 % des projets, soit 2,36 M€. Ce
secteur regroupe les technologies médicales, la cosmétologie et la pharmacie-bioindustrie. Près de 60 %
de ces projets présentent des innovations de ruptures à fort contenu technologique.
Quelques exemples d’études de faisabilité de projets financés dans ce secteur : Développement de microdispositifs in vivo et ex vivo de capture et de comptage de cellules tumorales circulantes (CTCs).
Développement d'un robot automatisé pour la préparation de parfums sur-mesure. Outil d'évaluation
instantané de la fertilité masculine basée sur une algorithmie avancée d'analyse d'images et de traitement
de données. Développement d'un système prédictif de glycémie pour des patients diabétiques.
Développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du rejet de greffe.

Répartition des projets par secteurs d'activité
(en nombre)
Matériau : 19 (3 %)
Transport : 17 (2 %)
Chimie - Energie : 20 (3 %)
Electronique : 24 (3 %)
BTP : 27 (4 %)

Ecotechnologies : 16 (2 %)
Mécanique : 10 (1 %)

Agroalimentaire : 39 (6 %)
Santé : 83
(12 %)

•

TIC : 446
(64 %)

Depuis le lancement du dispositif, on enregistre une hausse significative des projets dans les secteurs du
BTP et des Ecotechnologies.
BTP : Ce secteur représente 4 % des projets soit 0,73 M€. Les études de faisabilité des projets financés
portent par exemple sur un système constructif pour des bâtiments en ossature bois, un nouveau dispositif
sportif modulaire, le développement d'un système d'aération tri-fonctions (chauffage, filtration,
renouvellement) pour les habitats collectifs, une solution de fermeture provisoire des ouvertures d'un
bâtiment, …
Ecotechnologies : Ces projets portent sur des objets connectés liés aux énergies renouvelables, des outils
de prévisions et de mesure de la qualité de l’air, des gammes de produits de nettoyage entièrement
écologiques, des solutions de traitement contre la pollution organique, des développements de solutions
pour mesurer et analyser la consommation électrique des ménages, … Ce secteur représente 2 % des
projets, soit 0,50 M€.
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1.2. Exemples de projets financés dans le cadre du dispositif BFT

Le dispositif Bourse French Tech permet de financer les projets de
création d’entreprises à fort potentiel de croissance à partir :
• de tout type d’innovation, ce sont les projets dits « Hors
Emergence », et
• d’une innovation de rupture à fort contenu technologique, ce sont
les projets dits « Emergence »

Les études de faisabilité pour les projets Bourse French Tech « Hors
Emergence » vous sont présentés en pages 3 et 4.
Nuage de mots-clés associés aux projets
Bourse French Tech «Hors Emergence»

Développement d'une gamme de produits destinés à la chimie analytique et à la dépollution
L’innovation réside en un système de dépollution de l’eau renouvelable et écologique, adapté à tout
type de bassins et piscines.
L’entreprise : Créée en novembre 2016 à Ramonville-Sainte-Agne en
Région Occitanie, Innovchem développe et commercialise une gamme
innovante de produits de filtration qui piège et élimine les composés
organiques et les chloramines présents dans l'eau de piscine.

Secteur : Ecotechnologies (Ecotechnologies environnementales)

A visionner :
• Décontamination verte avec SolicoreTM &
• Extraction avec procédé ActivialTM

Crédit photo : INNOVCHEM

Les fondateurs : Innovchem est le fruit d’une collaboration entre Jean-Marie Casanova, qui assure les
fonctions de direction et activité commerciale, Jean-Noël Ollagnier, qui est responsable de la partie production
de 12 références et Jean-Christophe Garrigues qui garantit le contrôle qualité des lots et développe des
actions commerciales.

Fauteuil roulant monte escalier pour handicapés
Ce fauteuil est équipé de roues innovantes qui peuvent à la demande se transformer en croix afin
de monter des marches, puis redeviennent circulaires sur le plat.
L’entreprise : Créée en novembre 2016 et implantée à Riantec en Bretagne,
Kerostin Medical développe le Wheel4Stairs, un fauteuil roulant qui peut monter
des marches avec un aidant. Kerostin Medical a été accompagnée par Lorient
Technopole.

Crédit photo : Kerostin Medical

Le fondateur : Hervé Le Saux, inventeur et entrepreneur cherchait à résoudre un
problème que chacun de nous a déjà rencontré : monter ses valises dans les
escaliers. Il a donc imaginé un système de roue crantée escamotable,
inapplicable à des valises (les roues faisant 50 cm de diamètre) mais idéale pour
des fauteuils roulants.
Secteur : Santé : (Technologies médicales)
En octobre 2017, Kerostin Medical a bénéficié d’une Aide à l’Innovation sous
forme d’Avance Récupérable pour le développement d'un fauteuil roulant monte
escalier pour handicapés.
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Barres céréalières aux super-aliments (spiruline et graines de chanvre).
Ces barres permettent de se rassasier tout en faisant le plein de fibres,
de protéines, de vitamines et de minéraux.
L’entreprise : Entreprise basée à Petit-Couronne près de Rouen et créée en 2017,
Nomen’k commercialise des barres céréalières biologiques aux micro-algues et aux
graines de chanvre françaises. Des produits 100 % français, imaginés, développés et
fabriqués en Normandie. Nomen’k a été accompagnée par l’incubateur NEOMA
Business School et par l’accélérateur NFactory.
Les fondateurs : A l’origine, un projet étudiant né lors du concours «Les Entrepreneuriales», porté par
Lucie de Saint-Etienne, diplômée en Marketing de l’école de commerce NEOMA Business School et par
Clément Cosme, ingénieur spécialisé en Biologie et Chimie, diplômé de l’école d'ingénieurs ei.CESI.
Secteur : Agroalimentaire (Industrie alimentaire)

Crédit photo : Nomen’k

Nomen’k est lauréate du :
• «Prix
Pepite-Tremplin
pour
l’Entrepreneuriat
Etudiant 2017»,
• Concours Petit Poucet 2018 (destiné aux étudiants et jeunes
diplômés), Nomen’k décroche le 2e prix dans la catégorie
Foodtech et Gastronomie,
• Concours Créatifs 2017, récompensant les entrepreneurs
de moins de 30 ans.
A visionner : Nomen’k à Bpifrance Inno Génération 3 (octobre 2017)

Développement d'un dispositif pour la mesure spectrale et temporelle d'impulsions laser ultracourtes
L’entreprise : Spécialisée dans la métrologie ultrarapide,
Femto Easy est une spin-off du laboratoire Celia de
Bordeaux. Créée en février 2016, elle fournit des appareils
de mesure robustes et fiables pour des lasers ultrarapides,
déjà utilisés dans certains laboratoires à la pointe de la
technologie.

Crédit photo : Femto Easy

Les fondateurs : Antoine Dubrouil, inventeur et porteur du projet, est investi dans la partie commerciale ;
son associé et ami de longue date, Stéphane Lecorné, est responsable du développement logiciel et assure
la gestion de l’entreprise.
Secteur : Electronique (Mesure-Contrôle)

Lauréate du concours i-LAB en 2015, elle a signé en février 2016 un accord
de licence exclusive avec Aquitaine Science Transfert pour concevoir, fabriquer
et commercialiser des instruments de mesure innovants d’impulsions laser.
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Les projets « Emergence » présente une innovation de rupture à fort
contenu technologique :
• technologie particulièrement innovante présentant de réels avantages
concurrentiels (1)
• existence de droits de propriété intellectuelle (ou potentiel avéré de
PI) et liberté d'exploitation validée (1)
• projets en lien avec la recherche publique, projets accompagnés par
une SATT ou un incubateur (2)
(1) Critère obligatoire
(2) Critère préférentiel

Les études de faisabilité pour les projets Bourse French Tech
« Emergence » vous sont présentés en pages 5 et 6.
Nuage de mots-clés associés aux projets
Bourse French Tech «Emergence»

Générateur solaire mobile, dépliable et interconnectable
L’entreprise : Accueillie au sein de la pépinière d’entreprises CréÀCannes et
accompagnée par l’incubateur ESA BIC Sud France, O’Sol a été créée en octobre
2016 et est implantée en Région PACA.
O'Sol conçoit une solution solaire innovante, incluant des générateurs
photovoltaïques mobiles, simples d'utilisation, interconnectables et déployables qui
suivent automatiquement le soleil. O’Sol vise à faciliter l’accès à l’énergie solaire et
à la rendre accessible au plus grand nombre grâce à son installation solaire
autonome.
Les fondateurs :
Ils se sont rencontrés lors de leur cursus en Master en Astronautique et Ingénierie Spatiale à Cranfield
University (Royaume-uni) : Idriss Sisaïd, Président et CTO et Enrique Garcia Bourne, Directeur Général et
CFO.
Leur mission ? Créer un monde plus écologique et où tous bénéficient d’un approvisionnement énergétique
suffisant et abondant grâce à l’énergie illimitée du Soleil.
Secteur : Energie

Crédit photo : O’Sol

En février 2018, O’Sol bénéficie d’un Prêt d’Amorçage et d’une garantie
bancaire.
En 2016, O’Sol a été sélectionnée et récompensée à plusieurs
reprises, notamment au 5ème concours de création d'entreprise de la
fondation UNICE et à la 3e édition du Prix PEPITE - Tremplin pour
l'Entrepreneuriat Etudiant. O’Sol a reçu le 1er prix du Trophée Rotary.
En savoir plus
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Système d'information des usagers de l'espace rural
en vue d'évitement d'expositions aux produits phytosanitaires agricoles
L’entreprise : Fondée en 2016, DeaVerde est une start-up de l’AgTech installée
en Bourgogne. Elle propose une solution connectée qui permet de signaler la
présence de produits phytosanitaires dans les vignes et donc de limiter
l’exposition des humains aux pesticides : un système constitué par Notiphy, la
solution logicielle et Notiphy Box, l’objet connecté à fixer dans les parcelles pour
avoir les informations liées à ces dernières.
Le fondateur : Mario Rega, ingénieur biologiste, avait envie d’aller vers une agriculture plus performante,
attentive et responsable. Il part du constat que malgré la norme française interdisant l’entrée dans les
parcelles traitées, aucun outil n’était commercialisé pour savoir depuis combien de temps celles-ci avaient
fait l’objet d’un traitement.

Crédit photo : DeaVerde

Secteur : Agroalimentaire (Agriculture-Pêche-Aquaculture)
Septembre 2017 : sélectionnée pour une mission d’affaires aux Etats-Unis aux
côtés du Pôle d’Innovation AgrOnov pour rencontrer investisseurs et clients
potentiels sur le marché Nord-Américain
DeaVerde est membre d’EuroQuity

Développement d'une plateforme visant à accompagner les professionnels
dans la gestion de la trésorerie excédentaire de leur entreprise
L’entreprise : Créée en juillet 2016 sur Toulouse, Fin Avenue est une société de
services financiers permettant de gérer la trésorerie excédentaire des entreprises.
Elle conseille, réceptionne et transmet les ordres des entreprises, principalement
des PME.
Fin Avenue propose une plateforme avec un accès immédiat à près de 5000
fonds de toute typologie de risques classés par pertinence selon les critères des
entreprises.

Crédit photo : Fin Avenue

Le fondateur : Alexandre Péroux maîtrise les solutions d’investissements en Europe et aux Etats-Unis et le
concept de Fin Avenue s’est imposé assez naturellement en regard du besoin client.
Secteur : Technologie de l’Information et de la Communication (TIC et Services)
•
•

Présentation de la plateforme : à visionner
Fin Avenue est membre d’EuroQuity et membre de France Fintech
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2. REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
La Région Ile-de-France1 réalise à elle seule près de 35 % des projets représentant 244 projets soit 7 M€ en
montant d’aide au titre de ce dispositif.
Viennent ensuite les Régions Auvergne/Rhône-Alpes avec 105 projets soutenus pour un montant d’aide de
2,45 M€, puis PACA avec 64 projets pour 1,53 M€.

Bretagne
Nombre de projets : 16
Montant : 0,46 M€

Normandie
Nombre de projets : 19
Montant : 0,49 M€

Hauts-de-France
Nombre de projets : 28
Montant : 0,72 M€

Ile-de-France
Nombre de projets : 244
Montant : 7,00 M€

Grand Est
Nombre de projets : 40
Montant : 1,13 M€

Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de projets : 25
Montant : 0,73 M€

Centre-Val de Loire
Nombre de projets : 17
Montant : 0,45 M€
Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de projets : 105
Montant : 2,45 M€

Pays de la Loire
Nombre de projets : 28
Montant : 0,79 M€

PACA
Nombre de projets : 64
Montant : 1,53 M€

Nouvelle-Aquitaine
Nombre de projets : 46
Montant : 1,18 M€

Occitanie
Nombre de projets : 57
Montant : 1,47 M€

Corse
Nombre de projets : 1
Montant : 0,03 M€
Régions ultramarines
Nombre de projets : 11
Montant : 0,30 M€

En 2017, le nombre de créations d’entreprises s’accroit dans toutes les régions, excepté en Martinique et Guyane. L’Ile-de-France contribue
pour près de la moitié de l’augmentation globale (+16 300 créations, soit une hausse de 10 % ; PACA avec une hausse de 4 % et la Corse de
5 %). Sources : Insee/Janvier 2018.
1
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3. LE DISPOSITIF EN QUELQUES CHIFFRES COMPLEMENTAIRES
3.1. Répartition Personnes Morales/Personnes Physiques
Pour l’année 2017, sur 701 projets Bourse French Tech, 616 étaient portés par des Personnes Morales (PM) et
85 par des Personnes Physiques (PP).
Près de 33 % des projets d’innovation de rupture à fort contenu technologique (Bourse French Tech «Emergence»)
sont portés par des Personnes Physiques (contre 10 % pour les projets sur tout type d’innovation (Bourse French
Tech «Hors Emergence») et cela principalement dans le secteur Santé. Les projets dans le secteur des TIC sont
portés essentiellement par des Personnes Morales.

Répartition du nombre des projets par secteurs d’activité pour les Personnes Morales

Répartition Personnes Morales
(nombre de projets)
Transport : 16

Chimie - Energie : 15

Matériau : 16

Ecotechnologies : 13

Electronique : 20

Mécanique : 9

BTP : 22
Agroalimentaire : 34
Santé : 61

TIC : 410

Répartition du nombre des projets par secteurs d’activité pour les Personnes Physiques

Répartition Personnes Physiques
(nombre de projets)
Transport : 1

Chimie - Energie : 5

Ecotechnologies : 3
Mécanique : 1

Matériau : 3
Electronique : 4
BTP : 5

TIC : 36

Agroalimentaire : 5
Santé : 22
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4. CONTINUUM DE FINANCEMENT DE BPIFRANCE
Depuis mars 2014, 1 733 porteurs de projets sur 2 475 bénéficiaires de la Bourse French Tech ont été
accompagnés et ont obtenus des financements complémentaires Bpifrance2.
La ventilation par dispositif se répartit ainsi :

Nombre de
porteurs de projets

Dispositif

Dispositif sous forme de Subvention (Sub), Avance Récupérable (AR) et
Prêt à Taux Zéro pour l’Innovation (PTZI)
Aide à l’Innovation (AI)

248
Dispositifs sous forme de Sub et AR

Aide aux projets collaboratifs des Pôles de Compétitivité (FUI)
Concours i-LAB
Concours Mondial Innovation (CMI)
Fonds d’Innovation Sociale (FISO)
Fonds pour la Société Numérique (FSN)
Projets Industriels d’Avenir (PIAVE)
Partenariat Régionaux d’Innovation (PRI)

2
29
18
8
57
4
11

Dispositifs sous forme de prêts
PTZI
CICE (avances et garanties)
Mobilisation des comptes clients
Prêt à la Création d’Entreprise (PCE)
Prêts de développement
Prêt FEDER Innovation

23
5
4
53
295
2

Dispositif de garantie
Garanties

917
Investissements

Fonds Propres (Investissements)

52
Qualification

Qualification «entreprise innovante»
•

28

248 porteurs de projets Bourse French Tech ont bénéficié d’un financement complémentaire en Aide à
l’Innovation dans le cadre du continuum de financement Bpifrance, sous forme de :
• 136 Subventions
• 140 Avances Récupérables
• 23 Prêt à Taux Zéro pour l’Innovation (PTZI)
Certains porteurs ont bénéficié d’une Subvention et d’une Avance Récupérable, voire d’une Subvention,
d’une AR et d’un PTZI.

•

2

129 porteurs de projets ont bénéficié d’un dispositif sous forme de Subvention ou d’Avance Récupérable
(hors Aide à l’Innovation) et 382 d’un dispositif sous forme de prêts.

De 2014 à 2017 pour les projets sur tout type d’innovation et de 2016 à 2017 pour les projets de rupture à fort contenu technologique.
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Exemple de projet d’innovation ayant bénéficié de financements complémentaires

PassCare® : passeport santé numérique universel
L’entreprise : Lancée en 2016 et implantée à Reims,
la start-up InnovSanté est spécialisée dans le
développement de solutions de e-santé permettant
l'optimisation du parcours de soins du patient et
l'amélioration de sa prise en charge. Elle possède
également un bureau au Liban, en Suisse et au
Canada. Elle dispose d’une équipe pluridisciplinaire et
internationale composée de 12 personnes.

Le fondateur : Créée par le Dr El Bakri,
médecin urologue et chercheur en Big Data et
Intelligence Artificielle, il est le seul actionnaire
actuellement. Il est également fondateur du
Conseil National de la e-Santé (CNeS), VicePrésident du Conseil National des Jeunes
Chirurgiens (CNJC) et Président de la
commission
internationale
de
France
eHealthTech (FeHT).

Le saviez-vous ?
• Le dossier médical appartient au patient, mais son accès n’est pas immédiat
• Un médecin, un urgentiste, autre que le médecin traitant, n’a aucune donnée médicale concernant le
patient
• La carte vitale ne sert qu’au remboursement

Secteur : Santé (Technologies médicales)
•
•
•
•

Lauréate du concours Innovact 2016
Remporte le prix du Public 2016 sur la Plateforme Bonjour Idée
Sélectionnée au CES Las Vegas 2018
1ER semestre 2018, en phase de levée de fonds (entre 2 et 5 M€)

Crédit photo : InnovSanté

Face à ce constant, le Docteur El Bakri a souhaité développer une plateforme de mise en relation des
différents acteurs de la santé tout en mettant le patient au cœur de ce système, appelée PassCare®

Cette même année 2017, InnovSanté est accompagnée par Bpifrance via une Aide à l’Innovation sous forme
d’Avance Récupérable pour le développement d’un passeport Santé numérique universel et, pour renforcer
sa structure financière, par un Prêt d’Amorçage, financement bénéficiant d’une Garantie de Bpifrance
Financement
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Exemple de projet d’innovation de rupture ayant bénéficié d’un financement complémentaire

Système de balayage du spectre des fréquences pour les futurs standards de communication 5G
L’entreprise : Seamless Waves est spécialisée dans
la conception et la réalisation de puces électroniques
pour des communications sans fil agiles et
sécurisées.
Les émetteurs-récepteurs radiofréquences de
Seamless Waves sont capables de balayer le spectre
des fréquences, d'identifier la bande de fréquences la
moins occupée et d'établir une communication en
utilisant la norme sans fil adaptée à cette bande. Cette
technologie basse consommation est particulièrement
adaptée à la norme sans fil 5G pour les appareils
portables et les applications Internet des Objets.
Créée en octobre 2016 et implantée sur Paris, elle a
été accompagnée par l’incubateur Agoranov et par la
SATT Lutech. Seamless Waves est actuellement
installée dans les locaux de la pépinière d’entreprises
de Paris Soleillet.

Portraits des fondateurs : Hassan Aboushady,
Michel Vasilevski et Alhassan Sayed sont docteursingénieurs en électronique, informatique et
télécommunications
de
Sorbonne
Université.
Hassan Aboushady dirige la société.

Crédit photo : Seamless Waves

Secteur : Technologie de l’Information et de la
Communication (Télécommunications TIC).

En savoir plus ?
Les chaines de transmission Radio Fréquences
(RF) actuelles utilisent des circuits qui ne peuvent
traiter qu’un seul standard de communication à la
fois. Avec la multiplication des standards RF dans
les appareils portables, le nombre de puces
augmente et par conséquent le coût, la
consommation énergétique et la complexité.
Les circuits de Seamless Waves sont basés sur
des émetteurs-récepteurs Radio Fréquence (RF)
hautement numérisés très efficaces en énergie
consommée ce qui les rend parfaitement adaptés
aux appareils portables. Les résultats de mesure
de circuits fabriqués en technologie CMOS
montrent qu’une seule puce de Seamless Waves
est capable de satisfaire plusieurs normes de
communication sans fil.
L’objectif de Seamless Waves ? Proposer une
chaine
complète
de
transmission
RF
reconfigurable, capable de couvrir un large spectre
de fréquences, dans le but de couvrir le plus grand
nombre de standards RF : offrir la première puce
pour les communications sans-fil programmable,
agile et sécurisée.
La finalité ? Des émetteurs-récepteurs pour les
applications liées à la 5G, Internet des objets (IoT),
smartphones, stations de bases, ainsi que les
applications défense et sécurité.

• Lauréate de la 18e Edition du Concours i-LAB (Concours national
d’aides à la création d’entreprises de technologies innovantes) en
juin 2016.
• En mai 2017, via le PIA-Agoranov, une subvention lui est accordée.
• Seamless Waves est membre d’EuroQuity
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La Bourse French Tech… Ils en parlent !

« La subvention va nous permettre d’améliorer l’expérience
utilisateur sur notre plateforme Teester.com, de faciliter la
création d’un test produit en vidéo via notre app mobile et de
renforcer l’architecture technique de notre solution pour garder
une longueur d’avance sur notre marché ».
Julien Chevalier, fondateur de Teester.com

All Mol Technology : Développement d'outils,
de services de vente et de promotion adaptés
à l’industrie culturelle sur des segments de
marchés géographiques ou communautaires
précis et à fort potentiel.

Teester.com :
Développement d'une plateforme de test
et avis client en vidéo

« Ma startup a attiré l’attention de la BPI. La Bourse French
Tech, une aide de 30.000 euros nous a été accordée. BPI
s'est portée caution auprès de la banque. Elle joue beaucoup
le rôle de label qualité pour nos interlocuteurs qui se disent "Si
BPI les soutient, c'est qu'on peut y aller". On a ainsi gagné la
confiance du Réseau Entreprendre Guadeloupe et de la
pépinière Audacia à Baie-Mahault où sont situés nos locaux. »

«Ça fait plaisir, d’autant qu’il y a en fait peu de lauréats. La
Bourse French Tech nous ouvre les portes de Bpifrance.
C’est aussi une caution d’innovation auprès de nos
partenaires et clients. Et on espère que cela aidera à
rassurer les investisseurs ».
Miguel Pain, président de Jolydays

Sébastien Célestine, cofondateur de All Mol Technology

Jolydays : Création d'un site internet responsive et
d'une application mobile de vente en ligne d'activités
en Outremer
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