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Continuum de l’innovation  

Filière Ecotechnologies 2018
Chiffres calculés sur la base des contrats décidés

Financements issus des Investissements d’avenir

Fonds Unique 

Interministériel
7,45 M€ pour 14 projets et 

42 partenaires

Projet Structurant 

Pour la Compétitivité 
18,34 M€ pour 2 projets et 

12 partenaires

Projet Industriel 

d’AVEnir
9,82 M€ pour 5 projets et

10 partenaires

Prêts  de développement
→Prêts verts
50,3 M€ pour 83 entreprises

Plateforme filière 

régionale
1,47 M€ pour 3 projets

Aide à l’Innovation
→ Subvention
16,11 M€ pour 326 projets

112 M€
d’investissement en 
fonds propres  

Fonds Écotechnologies
16,43 M€ investis 

2 nouveaux investissements

Fonds Ville de Demain
6,74 M€ investis

3 nouveaux investissements

Fonds Large Venture
4 M€

1 nouvel investissement dans les 
écotechnologies

Fonds SPI
62 M€ investis

3 nouveaux investissement dans les 
écotechnologies

Fonds France 
Investissement 
Energie Environnement 
23,2 M€ investis 

6 nouveaux investissements

Fonds de Fonds innovation
4 nouveaux investissements dans 
des fonds écotechnologies

16 M€

EXPLORER

LA FAISABILITÉ

26 M€

… EN 

PARTENARIAT

62 M€ 

INDUSTRIALISER

VOTRE 

INNOVATION

112 M€

RENFORCER 

VOS FONDS 

PROPRES

51 M€

RÉALISER

VOS PROJETS

…

50 M€
de prêts de développement
83 entreprises 

104 M€ 
d’aides à l’innovation
576 projets
622 partenaires dont 566 PME

Aide à l’Innovation
→ Avance  récupérable 
14,17 M€ pour 79 projets 

→ Prêt à Taux Zéro 
25,32 M€ pour 104 projets

PIA 3 régionalisé 
9,28 M€ pour 38 projets

Concours Innovation
2,47 M€ pour 5 projets

Thématique French Fab
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Projets 

Industriels 

d’AVEnir

ATL-EN-TIC
Chaîne de valeur de 

technologies et de 

services dédiés à 

l’intelligence énergétique 

pour les industriels

ITEN
Développement et 

industrialisation de 

micro-batteries

lithium-ion multicouches 

FORSEE POWER

Concepteur et 

intégrateur de systèmes 

de batteries dédiées à la 

mobilité urbaine

METEX NOOVISTA

Production de molécules 

biosourcées pour des  

applications dans les 

secteurs cosmétique, 

chimie et textile 

Concours 

Innovation

SOLEAN

Solution innovante 

d’assemblage de 

panneaux 

photovoltaïques

entièrement automatisée

APIX Analytics

Nouvelles générations

d’analyseurs multigaz

en ligne à base de 

chromatographie

Projets 

Structurants 

Pour la 

compétitivité

SOLTICE
Développement de 

produits de biocontrôle

reposant sur des 

substances naturelles et 

de leurs techniques 

d’application

Fonds Unique

Interministériel

VHYCTOR

Valorisation 

d’hydrogène industriel 

fatal pour fournir des 

stations services

Fonds 

Ecotechnologies

PHENIX

Plateforme de gestion 

intelligente des invendus 

pour réduite le 

gaspillage alimentaire

Aide à 

l’Innovation      

ACCENTA
Solution combinant du  

stockage géothermique 

inter-saisonnier et des 

algorithmes pour réduire 

les consommations 

énergétiques 

du bâtiment

INNOVAFEED

Nouvelle source de 

protéines provenant de 

l’élevage d’insectes pour 

l’alimentation animale et  

l’aquaculture

Financements issus des Investissements d’avenir

eLichens

Capteurs intelligents 

pour la mesure et la 

carthographie de la 

qualité de l’air

2018
Fonds 

SPI
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Répartition régionale des aides à

l’innovation accordées en 2018
L’essor des protéines alternatives
La demande en protéines végétales et animales va doubler d’ici 2050. Pour

répondre à ce défi, la France dispose de fleurons industriels, de nombreuses

start-ups et d’une excellence scientifique. Le marché des protéines végétales est

en plein essor en particulier celles issues des légumineuses qui présentent de

multiples intérêts nutritionnels et environnementaux. Les insectes suscitent

beaucoup d’intérêt pour le marché de l’alimentation animale et en particulier

aquacole. Les algues sont également une source durable de protéines et de

nutriments pour l’alimentation humaine et animale. Cependant, le scale-up des

procédés est un enjeu pour l’industrialisation et la rentabilité des productions.

Encourager l’hydrogène vert
L’hydrogène, produit à partir de sources renouvelables, constitue un levier

important pour la transition énergétique. L’hydrogène offre de nombreux atouts, à

la fois pour les usages stationnaires et de mobilité. Elle permet d’accompagner le

développement des énergies renouvelables en stockant les surplus d’électricité

et contribue à la transformation de la filière automobile en favorisant la mobilité

propre, au recyclage du CO2 grâce à la méthanation, et au verdissement des

processus industriels. Une filière industrielle d’hydrogène décarbonée

compétitive, innovante et exportatrice doit être développée en France, avec des

retombées positives en termes d’emplois dans le secteur des transports

notamment.

Développer une filière industrielle sur les batteries
En quelques années, les batteries Lithium-Ion se sont imposées comme la

technologie leader pour la majorité des applications de stockage électrique que

ce soit pour les applications de mobilité ou stationnaires. La demande mondiale

en batteries connait un essor très important qui va s’accentuer sur la prochaine

décennie. La France et l’Europe accusent un retard industriel dans la fabrication

de batteries mais elles disposent toujours d’atouts importants pour engager une

stratégie ambitieuse dans ce domaine. Pour la réussir, il est essentiel d’investir

en R&D sur les nouvelles générations de batteries comme les batteries Tout

solide ou Sodium Ion. Ces batteries attendues d’ici une dizaine d’années

présenteront une meilleure fiabilité, une moindre dépendance aux métaux rares,

une autonomie et une durée de vie accrues par rapport aux technologies

actuelles.

2018 - Tendances d’innovation 2018



Ariane VOYATZAKIS

Responsable sectoriel agriculture et industrie alimentaire

01 41 79 88 83 – ariane.voyatzakis@bpifrance.fr

Christian BRIAND

Responsable sectoriel agriculture et industrie alimentaire

01 41 79 80 79 - christian.briand@bpifrance.fr

Thomas SENNELIER

Responsable du domaine écotechnologies

01 41 79 93 78 - thomas.sennelier@bpifrance,fr
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Benoit CALATAYUD

Responsable sectoriel transition énergétique

01 53 89 72 13 - Benoit.calatayud@bpifrance.fr

2018
Domaine Ecotechnologies

Direction des filières 
industrielles

Michel DAIGNEY

Responsable sectoriel chimie environnement

01 53 89 96 19 - Michel.daigney@bpifrance.fr


