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BILAN 2018 

DISPOSITIF BOURSE FRENCH TECH 
 

 

La Bourse French Tech est une aide clé 
pour financer les premières dépenses d’un projet de création d’entreprise innovante. 

 

 

 

Les objectifs de ce dispositif sont multiples :  
• soutenir la phase de création d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, 

• permettre aux entreprises, qu’elles soient en création ou récemment créés, d’effectuer les premières 

dépenses pour rentrer sur le marché en ayant balisé les facteurs de risque et  

• sécuriser au maximum les dimensions stratégiques de leur projet.  

 

L’aide est accordée sous forme de subvention pouvant couvrir jusqu’à 70 % des dépenses éligibles prévisionnelles 

dans la limite de 30 000 €. 

 

 

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 2018 

• 608 dossiers Bourse French Tech accordés en 2018 

• 15,87 M€ d’aides accordées 

• 573 personnes morales (plus de 94 %) et 35 personnes physiques 

(près de 6 %) soutenues 

• Secteur le plus représenté : TIC, avec 411 projets représentant près 

de 68 % des BFT accordées 
 

 
 
 

 

De 2014 à 2018 

• 2 895 dossiers Bourse French Tech accordés  

• 74,22 M€ d’aides accordées  

• 2 576 personnes morales (près de 89 %) et 319 personnes physiques (plus de 11 %) soutenues  

• Secteur le plus représenté : TIC (avec 1 954 projets représentant 67,5 % des BFT) 

 

http://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Bourse-French-Tech
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1. TYPOLOGIE DES PROJETS 

1.1. Répartition par secteur d’activité 

 
Au cours de l’année 2018 : 

• Le secteur des TIC reste le secteur le plus représenté avec près de 68 % des projets. Sur 411 projets financés 
dans ce secteur, 130 sont dédiés au développement de plateformes ou d’applications pour plateforme, soit 
près de 32 % des projets TIC. Quelques exemples de plateformes :  
- dédiée au calcul scientifique haute performance à destination des entreprises industrielles, 
- de services à destination des châteaux privés,  
- de comparaison de syndic de copropriété.  
- collaborative dédiée aux échanges linguistiques, 
- de suivi de la construction des logements pour les professionnels et les particuliers 
- dédiée à la gestion des projets complexes, 
mais aussi l’intégration de fonctionnalités de segmentation et personnalisation dans une plateforme de gestion 
des supporters de clubs sportifs,… 
Depuis 2014, le secteur des TIC a toujours été prépondérant tant en nombre de projets qu’en montant d’aides, 
variant entre 64 et 72 %. 

 
• Après le secteur des TIC, c’est le secteur de la santé, suivi de près par celui de l’agroalimentaire. Le secteur 

de la santé couvre la pharmacie et la bioindustrie, les technologies médicales mais aussi la cosmétologie. Il 
représente plus de 9 % des projets.  

Dans ce secteur, les projets sont très divers : conception de nouveaux appareils médicaux et de chirurgie, 

développement d’intelligence artificielle pour l’interprétation d’électrocardiogrammes, développement de 

produits cosmétiques valorisant des ressources végétales, développement de plateformes (par exemple, pour 

l’analyse pour les besoins d’une médecine de très haute précision, pour le suivi médical post-hospitalier, pour 

la mise en relation entre praticiens médicaux et patients, …). Depuis 2014, les projets dans ce secteur ont 

progressé, passant de 5,54 % en 2014 à 9,21 % en 2018. 
. 

 
• Après la santé, vient le secteur de l’agroalimentaire qui représente plus de 6 % des projets. Depuis 2014, le 

nombre de projets dans le secteur varie entre 29 et 40 dossiers accordés. 

 
• Sur 2018, tous secteurs confondus, le développement de plateformes, ou d’applications pour plateformes, 

représente à lui seul près de 29 % des projets financés (176 projets). En 2014, il représentait près de 20 % 
des projets soutenus. 
 

 
 

Par ailleurs, sur 608 projets Bourse French Tech, 225 d’entre eux possèdent des enjeux sociétaux et 88 des 
enjeux environnementaux. 23 couplent les enjeux sociétaux et environnements (exemples de projets : 
développement d’une application permettant la location de vélos à travers un cadenas connecté, développement 
d'un prototype de purificateur d'air haut de gamme et autonome, création d'un protocole de culture agro-
écologique de micro-pousses en serres froides avec réemploi d'un substrat organique en économie circulaire, …). 
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Sur les cinq premières années du dispositif Bourse French Tech, zoom sur les projets en montant d’aides :  

• Avec 67,5 % en moyenne des projets financés sur la période, le secteur des Technologies de l’information et 
de la communication TIC reste le secteur le plus soutenu. En 2014, ce secteur représentait 72,2 % des 
dossiers accordés. 

• Suivent ensuite les secteurs de la Santé avec plus de 8,4 % et de l’Agroalimentaire avec plus de 6 %. 
 
 

Evolution de la répartition des projets par secteur en % des montants d’aide 
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1.2. Exemples de projets Bourse French Tech financés dans le cadre du dispositif 2018 

 
 

Nuage de mots-clés associés aux projets Bourse French Tech 
 
 
 

 
Développement d’un système automatisé dédié au nettoyage et 
à la désinfection de jeux, jouets et accessoires de puériculture 

 

 
L’entreprise : Kidipur est une jeune start-up créée en mars 2017 et implantée 
à Nantes. Elle élabore un système éco-responsable dédié au nettoyage et à la 
désinfection de jouets et accessoires de puériculture : cette solution nettoie, 
désinfecte et sèche en maximum 15 minutes tout ce qui est bois, plastiques et 
tissus.  
 
 

Les fondateurs :  
Karamba Dabo, entrepreneur, et Miloud Saadna, consultant en management des organisations. 
 

« L'idée est née lors de la crise sanitaire de la grippe H1N1. La problématique de l'hygiène et de la santé à la 
fois des professionnels de la petite enfance et des enfants dans les crèches nous a intéressés. Nous avons 
alors voulu créer une solution automatisée de nettoyage écologique des jouets. » 
 
 
Secteur : Eco-technologies environnementales 
 
2018 : 

• Accompagnée par l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa Nantes 

• Lauréate de Nantes Initiative et Initiative Remarquable 
 

2017 : 5eme saison de l'Eco Innovation Factory/Promotion 2017 - Projet Kidipur retenu 
et start-up accompagnée par Altanpole 
 
2015 : Lauréate de la bourse «Déclic jeunes» de la Fondation de France 
 

 
Crédit photo : Kidipur 

 

 

https://kidipur.com/
https://fr.linkedin.com/in/karamba-dabo-15a681ab
https://fr.linkedin.com/in/miloud-saadna-90759711
http://www.initiative-nantes.fr/laureats/kidipur.html
https://www.atlanpole.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/declics-jeunes-2015
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Développement d'un procédé de polissage biologique 

 
 

 

 

 

L’entreprise : Créée en juillet 2017 et implantée à Ventabren en Région PACA, 
OTéO est spécialisée dans l’étude, la conception et la réalisation de systèmes 
optiques complexes.  
 

Elle propose ainsi à ses clients trois activités majeures :  
- Etudes et réalisation de systèmes optiques complexes, 
- Optique de précision : polissage tous matériaux toutes géométries. 

 
 
Les fondateurs : Romain Ramel et Didier Rousse, deux 
professionnels de l’optique de précision souhaitent intégrer une 
nouvelle méthode de polissage biologique des verres à leur offre 
d’optique de précision. L’objectif est de limiter l’usage des terres rares 
dans les procédés de polissage, en cherchant des nouveaux produits 
substituants plus écologiques, qui permettront à la fois de gagner en 
ergonomie et de réduire le coût des matières premières utilisées. 
 
Secteur : Bioprocédés industriels chimie (CHIM) 

 

 
Lentilles polies avec le procédé de polissage 

biologique OTéO 
 

Crédit photo : Otéo Optics  
 

 
 
 
 

 

Développement d'un dispositif médical permettant de mesurer et de visualiser en temps réel l'activité 
des muscles profonds sur le patient en mouvement 

 

 

 

L’entreprise :  
Créée en janvier 2018 à Saint-Grégoire en Région Bretagne, Blueback conçoit 
et distribue un dispositif médical d’analyse de l’activité musculaire : un appareil 
de biofeedback pour le muscle transverse abdominal. Il est dédié à assister les 
kinésithérapeutes dans la prise en charge des pathologies lombaires, posturales 
ou respiratoires. 
 

Les fondateurs : Blueback est le fruit d’une collaboration entre Caroline Pautard, ingénieure électronique et 
titulaire d’une thèse en physique nucléaire médicale et de Clément Jouanneau, Master II double compétence 
Biologie et Droit. Pour faire face au manque d’outils à disposition des kinésithérapeutes pour la rééducation 
des muscles profonds, ensemble ils créent Blueback. 

 
Secteur : Technologies médicales (Santé)  
 
 
 
En septembre 2018, Blueback est accompagné par Bpifrance via une aide à 
l’innovation pour le développement de son produit. 
 

• Lauréate du prix Cré’acc en 2018 

• Blueback nominée dans la catégorie Start-up du concours Crisalide 
numérique en 2018 

• Lauréate de Initiative Rennes « Trophée Coup de cœur » de l’année 2017 
 

 
 

Crédit photo : Blueback 
 

 
 
  

https://www.oteo-optics.com/
https://fr.linkedin.com/in/romain-ramel-3099797
https://fr.linkedin.com/in/didier-rousse-8b153a146
https://www.blueback.fr/
https://fr.linkedin.com/in/caroline-pautard-402b289
https://fr.linkedin.com/in/clément-jouanneau-4307683a
https://www.creaccbretagne.com/
https://www.crisalide-numerique.fr/
https://www.crisalide-numerique.fr/
http://www.initiative-rennes.fr/
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2. REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 
 

La Région Ile-de-France contribue, à elle seule, pour 36,5 % des dossiers Bourse French Tech (en nombre de 

projets)  : 222 projets pour un montant d’aide de 6 244 k€. 

 

Viennent ensuite les Régions Auvergne/Rhône-Alpes avec 87 projets soutenus pour un montant d’aide de 1 913 k€, 

puis PACA avec 56 projets pour 1 383 k€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Régions ultramarines 
Nombre de projets : 14 (2,3%) 
Montant : 407 k€ (2,6 €) 

Nouvelle-Aquitaine 
Nombre de projets : 43 (7,1%) 
Montant : 1 013 k€ (6,4%) 

Occitanie 
Nombre de projets : 39 (6,4%) 
Montant : 909 k€ (5,7%) 

Corse 
Nombre de projets : 2 (0,3%) 
Montant : 37 k€ (0,2%) 

Normandie 
Nombre de projets : 19 (3,1%) 
Montant : 387 k€ (2,4%) 

Bretagne 
Nombre de projets : 19 (3,1%) 
Montant : 538 K€ (3,4%) 

Hauts-de-France 
Nombre de projets : 24 (3,9%) 
Montant : 664 k€ (4,2%) 

Grand Est 
Nombre de projets : 33 (5,4%) 
Montant : 916 k€ (5,8%) 

Ile-de-France 
Nombre de projets : 222 (36,5%) 
Montant : 6 244 k€ (39,3%) 

Centre-Val de Loire 
Nombre de projets : 12 (2%) 
Montant : 350 k€ (2,2%) 

Pays de la Loire 
Nombre de projets : 18 (3%) 
Montant : 540 k€ (3,4%) 

Bourgogne-Franche-Comté 
Nombre de projets : 20 (3,3%) 
Montant : 567 k€ (3,6%) 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Nombre de projets : 87 (14,3%) 
Montant : 1 913 K€ (12,1%) 

PACA 
Nombre de projets : 56 (9,2%) 
Montant : 1 383 k€ (8,7%) 



 

 

 

 

 
 

Bpifrance | BILAN 2018 DISPOSITIF BOURSE FRENCH TECH 

                       | 7 

 

 

3. EXEMPLE DE CONTINUUM DE FINANCEMENT AVEC L’ENTREPRISE EXOTRAIL 

 

«Envoyer un petit satellite sans propulsion, c’est envoyer une pierre dans l’espace. 
Avec la propulsion, nos clients peuvent optimiser leur orbite de lancement et donc 
réduire leurs coûts. Ils peuvent choisir leur orbite et donc maximiser leurs 
performances. Ils peuvent augmenter la durée de vie, éviter les collisions et revenir 
dans l’atmosphère à la fin de leurs missions pour ne pas générer de pollution spatiale. 
La propulsion intervient à toutes les étapes de la vie d’un satellite -c’est l’espace 
agile ! » David Henri, cofondateur & CEO d’Exotrail.  
 

 

Développement du propulseur Hall 
 
L’entreprise : Installée en Région parisienne et à 

Toulouse, Exotrail, start-up "Made in France", 
développe un propulseur miniaturisé, fondé sur la 
technologie à effet Hall, destiné aux constellations de 
petits satellites. Il présente une poussée importante 
pour une consommation électrique faible par rapport 
aux solutions concurrentes. 
 
Portraits des fondateurs : Exotrail est née en 2015 au 
sein de l'Ecole polytechnique par quatre associés aux 
compétences et expériences très complémentaires : 

Jean-Luc Maria, Paul Lascombes, David Henri et 

Nicolas Heitz. Ensemble, ils veulent remplacer les 
satellites chers, rares et très grands par des 
constellations de petits satellites à prix abordables. 
 
Secteur : Aérien (Transport) 

  
Le saviez-vous ? 
Exotrail fait partie du mouvement du New Space qui 
bouscule l’industrie spatiale en divisant le coût 
d’accès à l’espace grâce à la miniaturisation des 
satellites.  
 

Utilisés en constellations, ces petits satellites 
permettent de fournir des services d’observation de 
la Terre à très haute revisite temporelle utilisés dans 
un grand nombre de secteurs (en 
télécommunication, ils permettent de fournir Internet 
partout dans le monde ou une connectivité globale 
pour l’Internet des objets).  
 

La technologie d’Exotrail à Effet Hall, fiable et 
performante, est celle utilisée sur l’ensemble des 
gros satellites : une technologie miniaturisée par un 
facteur 100 pour l’adapter aux petits satellites. 

 
Les objectifs de Exotrail ?  
Le premier est de démontrer le premier propulseur d’Exotrail dans l’espace. Le second est de finaliser la gamme 
de produits d’Exotrail.  
 

Devenir leader du secteur des propulseurs pour petits satellites. 
 

 

 
 
Hall Effect Technology (HET) 

 
Crédit photo : Exotrail 

 

• Sur 2018 et 2019, Exotrail bénéficie d’une aide à l’innovation dans le cadre du Concours d’Innovation, d’un 
Prêt d’Amorçage FEI et d’un Prêt d’Amorçage Investissement FEI en parallèle de sa levée de fonds. En 
septembre 2018, la start-up réalise une première levée de fonds de 3,5 M€. Exotrail est aussi lauréate du 

Concours d’Innovation i-Lab.  
 

Exotrail a été sélectionnée et récompensée à plusieurs reprises : 

• Lauréate du prix Jeune Espoir 2017, Fondation Norbert Ségard 

• Lauréate du Prix Mayoux-Dauriac Aéronautique, 2017 

• Prix Pépite Tremplin, Edition 2016 

• Lauréate de Total Edhec Entreprendre, Edition 2016 
 

Exotrail est membre d’Euroquity 
 

 
Dossier Bpifrance/New Space : entre financement et disruption (février 2019) 

 
Direction Innovation/Sylvie Lafaye (Mars 2019) 

https://exotrail.com/
https://fr.linkedin.com/in/jean-luc-maria-032ba584
https://fr.linkedin.com/in/paul-lascombes-309812a8
https://fr.linkedin.com/in/david-henri-407334a8
https://fr.linkedin.com/in/nicolas-heitz-1221775
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132562/i-lab-2018-64-laureats-dont-14-grands-prix-recompenses.html
https://norbert-segard.org/exotrail/
https://www.isae-alumni.net/gene/main.php?base=840&id_news=4735
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/decouvrez-les-7-equipes-laureates-de-la-preselection-peips-au-prix-pepite-tremplin-2016
http://www.startup-story.fr/breves/concours-decouvrez-les-4-laureats-de-total-edhec-entreprendre-edition-2016.html
https://www.euroquity.com/fr/entity/Exotrail-37e10315-8901-4454-90f2-f5916bcf7cf8/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/New-Space-entre-financement-et-disruption-45714
mailto:sylvie.lafaye@bpifrance.fr

