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BILAN 2018 

DISPOSITIF BOURSE FRENCH TECH EMERGENCE 
 

 

La Bourse French Tech Emergence est une aide clé 
pour démarrer et financer les premières dépenses de son projet de création d’entreprise à 

partir d’une innovation de rupture à fort contenu technologique. 
 

Les objectifs de ce dispositif sont multiples :  
• Favoriser la prise de risque des entrepreneurs en soutenant la phase de création d’entreprise à fort potentiel de 

croissance à partir d’une innovation de rupture à fort contenu technologique : 

• technologie particulièrement innovante présentant de réels avantages concurrentiels, 

• existence de droits de propriété intellectuelle (ou potentiel avéré de PI) et liberté d'exploitation validée, 

• projets en lien avec la recherche publique, projets accompagnés par une SATT ou un incubateur. 
 

• Effectuer les premières dépenses pour rentrer sur le marché en ayant balisé les facteurs de risque et sécurisé 
au maximum les dimensions stratégiques des projets.  

 

L’aide est accordée sous forme de subvention pouvant couvrir jusqu’à 70 % des dépenses éligibles prévisionnelles 
dans la limite de 45 000 €. 
 

Depuis janvier 2019, le dispositif Bourse French Tech Emergence a évolué : Bpifrance 

propose un soutien plus ambitieux des premières phases d’études et de faisabilité des 

projets Deep Tech et le montant maximum de l’aide accordée sous forme de 

subvention est porté à 90 000 €. Seuls les projets qualifiés Deep Tech sont éligibles 

à la Bourse French Tech Emergence. Une offre à retrouver sur bpifrance.fr 

 

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 
 
 

 

CHIFFRES CLES 

 
Sur 2018 

• 91 dossiers Bourse French Tech Emergence accordés 

• 3,30 M€ d’aides accordées  

• 70 personnes morales (près de 77 %) et 21 personnes physiques 

(plus de 23 %) soutenues 

• Secteur le plus représenté : Santé avec 27 projets représentant près 

de 30 % des BFTE accordées 
 

 
 

 

De 2016 à 2018 

• 279 dossiers Bourse French Tech Emergence accordés 

• 10,08 M€ d’aides accordées 

• 182 personnes morales (plus de 65 %) et 97 personnes physiques (près de 35 %) 

• Secteur le plus représenté : Santé (avec 94 projets représentant près de 34 % des BFTE accordées) 
 

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

1.1. Répartition par secteur d’activité 
 

• Certes dans une moindre proportion par rapport à l’année 2017, le secteur de la santé reste néanmoins le 
secteur de plus représenté en nombre de projets avec près de 30 % des BFTE accordées. Pour les 27 projets 
financés, le montant d’aide accordée s’élève à 1 016 047 €. Ce secteur regroupe les technologies médicales, 
la cosmétologie et la pharmacie-bioindustrie. Quelques exemples de projets financés dans ce secteur : 
développement d’un gant de rééducation sensorielle, d’un fauteuil thérapeutique de marche, d'un dispositif 
médical implantable pour la prise en charge du cancer de l'œsophage, d'une solution optique innovante pour 
l'ellipsométrie, mise au point d’un dispositif pour diminuer durablement les acouphènes, peptides inhibiteurs 
de la formation des plaques amyloïdes pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, … 

 

• Après celui de la santé, le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) représente 
en nombre de dossiers près de 29 % des BFTE accordées : 26 projets pour un montant d’aide de 1 011 401 €. 
Ce secteur regroupe l’Audiovisuel multimédia & Jeu vidéo, l’Edition de logiciels & Services informatique et les 
TIC & Services. Quelques exemples de projets TIC sur 2018 : Finalisation prototype de cartographie 3D 
d'infrastructures complexes, solution de communication pour les nano satellites, développement d'un système 
de reconnaissance de manuscrits anciens pour la recherche généalogique, blockchain permettant le suivi en 
temps réel des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement, … 

 

 
Par ailleurs, sur 91 projets Bourse French Tech Emergence, 36 d’entre eux possèdent des enjeux sociétaux et 19 des 
enjeux environnementaux. 10 couplent enjeux sociétaux et environnements (exemples de projets : drone hybride, 
optimisation de la production d'antigènes de schistosoma, capteur mobile de mesure de la pollution 
atmosphérique, …). 
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Depuis 2016, date à laquelle l’ancienne catégorie Emergence du Concours d’Innovation i-LAB intègre le dispositif 

Bourse French Tech, on constate : 

• Deux secteurs restent prépondérants, la Santé et les TIC, tant en montant d’aide qu’en nombre de dossiers. 

• Viennent ensuite les secteurs Electronique puis Chimie-Energie. 

• Les secteurs des BTP et des Transports sont en progression passant respectivement de 0,97 % en 2016 à 3,30 % 

en 2018 et de 1,94 % à 3,30%. 

 

 
 

 
 

1.2. Répartition Personnes morales/Personnes physiques par secteur d’activité 

Pour 2018, c’est 70 personnes morales (près de 77 %) et 21 personnes physiques (plus de 23 %) soutenues. 

• Plus de 1/5 des projets Bourse French Tech Emergence sont portés par des Personnes Physiques. 

• La répartition Personnes morales/personnes physiques est équilibrée dans le secteur de la Santé (PM : 30 %, 
PP : 29 % du nombre de projets). 

• A noter, une forte proportion de PM dans le secteur TIC et aucun porteur de projets PM dans les secteurs Transport 
et Matériau. 
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1.3. Exemples de projets Bourse French Tech Emergence financés dans le cadre du dispositif 2018 
 

 
 

Nuage de mots-clés associés aux projets Bourse French Tech Emergence 
 
 

 
Développement du produit SOLEADAIR qui accompagne le client 

dans la recherche d'économie de chauffage et l'amélioration de ses installations 
 

 
 

 
 

L’entreprise : ENECIAL, start-up créée en juillet 2017 et implantée à 
Villeurbanne en Région Auvergne-Rhône-Alpes, développe son produit 
SOLEADAIR. Un dispositif aéraulique capable de récupérer la chaleur au 
niveau des parois de cheminée d’une chaudière par transfert thermique. 
L’échange entre l’air ambiant et la fumée de combustion autour de la 
cheminée permet d’amener de l’air comburant plus chaud. Ceci améliore le 
rendement de combustion et donc réalise des économies d’énergie. 
SOLEADAIR est aussi un objet d’aide au pilotage d’une installation de 
chauffage pour faire de la maintenance au bon moment et aussi un outil de 
suivi des économies d’énergie en temps réel. 

 
Le fondateur : Ingénieur en Energétique et Procédés, titulaire d’un Master Ville, Territoire et Environnement 
et d’une formation à l’entreprenariat à l’EM Lyon Business School, Abdelkabir El Bakdouri décide de marier 
Efficacité énergétique et Valeur sociale et crée énécial. 
 

Son objectif est triple : créer un échangeur connecté pour récupérer la chaleur des fumées de combustion, 
lutter contre le gaspillage énergétique et mettre les économies d’énergie à la portée de tous. 
 
 
Secteur : Energies (ENER) 
 
 

• Accompagnée par « Entrepreneurs dans la Ville », 
incubateur EM Lyon 

• Programme d’accélération JEA « Jeunes Entreprises 
Accélérées » (Université de Lyon/Beelys, 2018) 

 
 
Enécial est membre d’EuroQuity 
 

 

 
 

SOLEADAIR 
Crédit photo : énécial 

  

https://www.facebook.com/enecial/
https://fr.linkedin.com/in/abdelkabir-el-bakdouri-69619953
https://www.sportdanslaville.com/nos-programmes/entrepreneurs-dans-la-ville/
https://www.beelys.org/programmes/jea
https://www.euroquity.com/fr/entity/%C3%A9n%C3%A9cial-dc605b2e-7db5-43ca-91bf-ed1f4a7a83ac/
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Mise au point de solutions de construction bas carbone (béton d’argile) 

 
 

 

L’entreprise : Implantée à Saint-Geours-de-Maremne en Région 
Nouvelle-Aquitaine au sein de la Technopôle Domolandes, 
Materr’UP est une jeune start-up industrielle dédiée à la 
construction bas carbone. Elle développe et produit des bétons 
structurels et rafraîchissants à partir d’un ciment d’argile breveté : 
des « bétons verts » qui ont pour but de décarboner la 
construction.  

 
Les fondateurs : Mathieu Neuville, responsable scientifique et innovation, docteur en Physique, 
spécialisation matériaux et liants et Charles Neuville, responsable gestion et commercialisation, diplômé 
de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier souhaitent ensemble co-innover et co-construire la ville 
durable. Ils proposent des solutions complémentaires au béton de ciment conventionnel dans le cadre de 
la future réglementation thermique et environnementale. 
 
Secteur : Matériaux de construction (BTP) 
 
 
 
2018 : Lauréate de la 7ème édition du Concours National de la Création 
d’Entreprises Construction Durable, organisé par le Technopôle 
Domolandes 
 
Materr'up présente son béton bas carbone (YouTube/décembre 2018) 

 

 
Béton Materr’UP 

 

Crédit photo : Materr’UP 
 

 
 

 
Système d'élevage aquacole en co-culture (gambas, algues et invertébrés) 

 
 

 
 

 

L’entreprise : Créée en février 2018 et implantée sur Nantes, Lisaqua 
développe un prototype en ferme terrestre, un nouveau procédé de 
production aquacole innovant, sain et durable pour élever des gambas 
« Triple zéro » : zéro rejet polluant, zéro antibiotique et zéro surgélation. 

 
Les fondateurs : Charlotte Schoelinck, docteure en biologie marine, découvre en postdoc au Canada la 
réalité de l’aquaculture intensive, et son impact environnemental. Gabriel Boneu, diplômé HEC et 
Caroline Madoc, ingénieure des Mines de Paris, quittent leur job pour se lancer dans l’aventure. Leur 
objectif est commun : passer à une phase d’industrialisation d’ici fin 2020 avec une capacité de production 
de 20 à 30 tonnes par an. 
 
Secteur : Agriculture-Pêche-Aquaculture (AGRO) 
 
 

• 2019 : Prix « Coup de cœur » du public - Forum Alanpole 

• Premier semestre 2019 : Première levée de fonds en 
perspective, entre 200 et 300 k€ en love money et auprès d’un 
fonds d’amorcage régional. 

• 2018 : Lauréat Loire-Atlantique des Triophées Territoire 
Innovation 

• 2017 : Accompagnée par Pépite, l’incubateur de l’Université de 
Nantes puis dès 2018 par Maia Mater, l’accélérateur de Nantes 
Métropole et par Atlanpole  

 

 

 

 
 

Gambas de la première génération élevée 
par Lisaqua 

 
Crédit photo : Lisaqua 

 

http://materrup.com/
https://fr.linkedin.com/in/mathieuneuville
https://fr.linkedin.com/in/charles-neuville-5309a543
https://www.domolandes.fr/actualites/concours-national-2018-8-start-up-ont-ete-designees-pour-le-grand-jury/
https://www.domolandes.fr/actualites/concours-national-2018-8-start-up-ont-ete-designees-pour-le-grand-jury/
https://www.youtube.com/watch?v=NpdPQxn6HKg
https://www.lisaqua.com/
https://fr.linkedin.com/in/charlotteschoelinck
https://fr.linkedin.com/in/gabrielboneu/fr
https://fr.linkedin.com/in/caroline-madoc-7a900610
https://www.atlanpole.fr/actualites/forum-atlanpole-une-edition-2019-riche/
https://www.trophees-territoiresinnovation.fr/laureats/lisaqua/
https://www.trophees-territoiresinnovation.fr/laureats/lisaqua/
https://www.atlanpole.fr/actualites/lisaqua-nouvelle-entreprise-accompagnee/
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2. REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 
 

La Région Ile-de-France contribue, à elle seule, pour 22 % des dossiers Bourse French Tech Emergence (en nombre 

de projets) : 20 projets pour un montant d’aide de 753 k€. 

 

Viennent ensuite les Régions Auvergne/Rhône-Alpes avec 17 projets soutenus pour un montant d’aide de 555 k€, 

puis PACA avec 10 projets pour 345 k€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Régions ultramarines 
Nombre de projets : / 
Montant : / 

Nouvelle-Aquitaine 
Nombre de projets : 8 (8,8%) 
Montant : 247 k€ (7,5%) 

Occitanie 
Nombre de projets : 9 (9,9%) 
Montant : 332 k€ (10,1%) 

Corse 
Nombre de projets : / 
Montant : / 

Normandie 
Nombre de projets : 2 (2,2%) 
Montant : 80 k€ (2,4%) 

Bretagne 
Nombre de projets : 3 (3,3%) 
Montant : 135 K€ (4%) 

Hauts-de-France 
Nombre de projets : 6 (6,6%) 
Montant : 223 k€ (6,8%) 

Grand Est 
Nombre de projets : 7 (7,7%) 
Montant : 270 k€ (8,2%) 

Ile-de-France 
Nombre de projets : 20 (22%) 
Montant : 753 k€ (22,8%) 

Centre-Val de Loire 
Nombre de projets : 2 (2,2%) 
Montant : 70 k€ (2,1%) 

Pays de la Loire 
Nombre de projets : 4 (4,4%) 
Montant : 174 k€ (5,3%) 

Bourgogne-Franche-Comté 
Nombre de projets : 3 (3,3%) 
Montant : 117 k€ (3,5%) 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Nombre de projets : 17 (18,7%) 
Montant : 555 K€ (16,8%) 

PACA 
Nombre de projets : 10 (11%) 
Montant : 345 k€ (10,5%) 
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3. EXEMPLE DE CONTINUUM DE FINANCEMENT AVEC L’ENTREPRISE ARCHEON 

 
 
 

 

«Je travaillais pour le laboratoire INSERM du CHRU de Besançon dans le domaine de 
l’instrumentation médicale ; Pierre-Edouard Saillard dans la société Polycaptil. Le partenariat 
entre l’hôpital et cette entreprise nous a amenés à travailler ensemble. Au bout de six ans, 
encouragés par les perspectives de transformation des systèmes de santé, nous avons 
décidé de nous lancer dans un secteur bien précis, la médecine d’urgence. Nous sommes 
en effet partis de constats tels que la surcharge des services d’urgence (publics et privés), 
la pénurie de médecins dans certaines villes ou départements, le vieillissement de la 
population et l’accroissement des maladies chroniques. Du croisement de ces motifs est 
venue l’idée de nous concentrer sur les interventions de premiers secours, de fournir aux 
secouristes professionnels (pompiers, Croix-Rouge, …) des moyens techniques, simples à 
utiliser, pour la prise en charge de patients en situation d’urgence vitale».  Alban de Luca 

 

 

Système de monitoring et d'aide à la réanimation cardiopulmonaire synchronisée 
 

L’entreprise : 
Entièrement dédiée au développement de 
technologies nouvelles fondées sur l'intelligence 
artificielle pour la prise en charge des patients en 

situation d'urgence vitale, Archeon développe des 
dispositifs pour la médecine d’urgence et le 
secourisme.  
 

Créée en janvier 2018 et implantée à Besançon, les 
innovations de cette start-up s'axent sur les aspects 
de portabilité, d'ergonomie et de simplicité 
d'utilisation pour aider les secouristes à prodiguer 
un traitement optimal en toutes circonstances. 
 

Secteur : Technologies médicales (SANTE) 
 

 Portraits des fondateurs :  
A la tête de la start-up, deux ingénieurs : 

Alban De Luca spécialisé en technologies du 

biomédical et Pierre-Edouard Saillard, spécialisé 
en électronique des systèmes embarqués.  
 

Archeon est né d’un constat : le manque de moyen 
technologique à la disposition des acteurs de terrain 
(pompiers, ambulanciers, associations humanitaires, 
…) pour les aider à prendre des décisions vitales et 
effectuer les bons gestes.  
 

Leur challenge ? apporter des outils de pointe sur le 
terrain, qui soient à la fois performants, intuitifs et ne 
nécessitant que peu de gestes techniques. 
 

Le saviez-vous ? 
Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, 
la deuxième en France (première pour les femmes) juste après les cancers.  
 

Dans le monde :  

• 17,5 millions de décès dus aux maladies cardiovasculaires ont été enregistrés en 2012 

• 80 % des crises cardiaques ou des AVC prématurés sont évitables. 

• Plus des 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

 

En France : 

• Chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes meurent prématurément d’arrêt cardiaque. 

• Le taux de survie à un arrêt cardiaque est de l’ordre de 5 à 7 %. 
 

 
Système de monitoring et d’aide à la 

réanimation cardiopulmonaire synchronisée 
Crédit photo : Archeon 

2018 :  
Durant cette année 2018, Archeon est accompagnée par Bpifrance via 
une aide à l’innovation pour le Développement d’un système de 
monitoring et d'aide à la réanimation cardiopulmonaire synchronisée, et 
pour renforcer sa structure financière, par un Prêt d’Amorçage, 
financement bénéficiant d’une garantie de Bpifrance Financement. Elle a 
également bénéficié d’une formation Pitch & Win. Archeon est lauréate 
du concours d’innovation i-LAB. 
 

2018, c’est aussi :  

• Signature d’un partenariat long terme avec la Croix Rouge Française 

• Accompagnement par Temis Innovation de Besançon 
 

2017 : Elue meilleure start-up au Congrès de l’AFIB (22emes journées 
d’ingénierie biomédicale) 
 

Archeon est membre d’Euroquity 
 

Direction Innovation/Sylvie Lafaye (Mars 2019) 

http://www.archeon-medical.com/
https://fr.linkedin.com/in/alban-de-luca-58918b71
https://fr.linkedin.com/in/pierre-edouard-saillard-8142b7135
https://www.euroquity.com/fr/entity/Archeon-b719d3c9-c531-4edb-9632-7ee7fc26255a/
mailto:sylvie.lafaye@bpifrance.fr

