
Accélération des
startups deep tech

Retours d’expérience* et meilleures pratiques internationales
des structures d’accompagnement des startups deep tech

*de 87 startups ayant participé à un programme d’incubation ou accélération - 53 en Europe, 33 en Amérique du nord, 10 en Asie, 5 dans le reste du monde
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Pourquoi les startups deep tech cherchent-elles à être 
accompagnées ?

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews

• Visibilité
• Talents



Quel est le moyen le plus efficace d’accélérer le 
développement commercial des startups deep tech ?
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Source : enquête auprès de 87 startups et interviews

• Beta testeurs
• Gestion d’entreprise



Quel est le moyen le plus efficace d’accélérer le 
financement des startups deep tech ?
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Source : enquête auprès de 87 startups et interviews

• Crédibilité
• Financement de POC



Quel est le moyen le plus efficace d’accélérer 
l’apprentissage des startups deep tech ?

64%

44%

25%
18%

12%

Mentoring Apprentissage entre
pairs

Retours d'experts Séminaire
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• 24% avant TRL 5
• 8% après TRL 5

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews

• Ressources online
• Changer de ville
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10 Spécialiser les 
programmes sur un ou 
plusieurs secteurs

5 Développer une 
relation à long terme 
avec un réseau de 
mentors

6 Soigneusement 
associer les startups et 
les mentors

1 Aider les startups à 
rencontrer des clients 
potentiels

2 Apporter rapidement 
des perspectives 
internationales 

7 Engager les Alumni 
dans le programme

8 Faciliter 
l’apprentissage 
entre pairs

3 Établir des relations 
à long terme avec des 
investisseurs

4 Financer les startups 
pour leur permettre de se 
concentrer sur leur projet

9 Offrir un 
accompagnement 
modulaire et flexible
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Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



1 Aider les startups à rencontrer des clients potentiels

Les startups deep tech viennent plutôt d'une technologie
à fort potentiel que d'un problème marché bien
identifié. Ces technologies n'ont pas nécessairement
d’application évidente ou se placent sur des marchés
émergents. Une solution à un problème général peut
mener à des douzaines d'applications potentielles dans
différentes industries.
La priorisation de ces applications/marchés ne peut se
faire qu'en parlant à des clients potentiels, et en
travaillant avec eux sur une preuve de concept technique
et commerciale. Pour cette raison, il est essentiel
d'encourager les startups à rencontrer des clients
potentiels qui peuvent offrir un retour précieux avant de
se lancer dans un marché particulier.

• Le Fishing Tech Accelerator s’est 
positionné comme une plateforme de 
matching entre startups et entreprises du 
secteur maritime. Ces partenaires privés 
se sont engagés à offrir des opportunités 
d’expérimentation en conditions réelles.

• EnergyLab organise un événement 
exclusif en petit comité entre ses startups 
et les acteurs clés du secteur de l’énergie 
en Australie tous les 4 mois.

• Deeptech Founders fixe pour objectif aux 
porteurs de projet de rencontrer 50 clients 
potentiels.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



2 Apporter rapidement des perspectives internationales 
(réseau, cohorte et opportunités)

Le business plan des startups prévoit souvent l'accès aux
marchés internationaux à un stade de développement plus élevé.
Or il s'avère très efficace de fournir les points de vue d'experts
internationaux dès le début du projet. De cette façon, le
processus de développement du produit peut prendre en
compte les différents besoins et les spécifications nécessaires du
marché national et international ce qui se traduit ensuite par une
croissance jusqu’à deux fois plus importante.

• HightechXL offre des billets pour 
des salons internationaux.

• Berkley SkyDeck sélectionne 50% 
de startups internationales.

• Plug and Play a ouvert des 
programmes dans plus de 10 pays 
ce qui leur permet de connecter 
leur startups à un réseau mondial.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



3 Établir des relations à long terme avec des investisseurs

Il est essentiel d'impliquer les investisseurs dans le programme
dès le début, et pas seulement pour un “demo day”.
Ces investisseurs apprécieront d'être intégrés tôt dans le
programme afin d’évaluer les startups lors de quelques séances
de travail plutôt que d’un simple pitch à la fin. Cela permet aux
investisseurs d'évaluer les progrès réalisés ce qui est d'autant
plus important que le choix de l'investissement early stage
repose souvent beaucoup sur l'équipe fondatrice, le business
model étant approximatif à ce stade. Plus les investisseurs
connaissent les fondateurs, plus il est facile d'établir une relation
de confiance entre eux, ce qui favorise un investissement futur.
C’est possible si une relation régulière et à long terme est établie
entre la structure d’accompagnement et des investisseurs qui ont
une vision alignée (de l’industrie, la manière d’accompagner les
startups, etc.).

• Chez Creative Destruction Lab, les 
investisseurs sont invités à 
participer à des sessions de 
mentorat.

• L’incubateur McGovern de Cornell 
University implique des 
investisseurs internationaux dans le 
processus de sélection des spin-off.
• IPEPS maintient une fiche startup 
accessible en ligne et mise à jour 
tous les 6 mois afin que les 
investisseurs puissent suivre les 
avancées de chaque startup.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



4 Financer les startups pour leur permettre de se concentrer 
sur leur projet

Pour les startups deep tech, il est difficile d'obtenir des
investissements privés à un stade précoce. En particulier au
premier tour, les risques perçus sont encore élevés car il y a peu
voir pas de signe de traction (un client n'a pas toujours été
identifié à ce moment-là).
Le financement fourni par l'accélérateur (avec ou sans prise de
participation) est jugé très utile par les entrepreneurs. Il leur
permet de se concentrer entièrement sur le processus
d'apprentissage pendant le programme plutôt que de trouver
comment payer la fin du mois. Il signale également aux autres
investisseurs potentiels que l'accélérateur et les organisations qui
le soutiennent sont engagés dans le projet, ce qui renforce leur
crédibilité.

• Les accélérateurs liés au fond SOSV
investissent sous forme d’obligation 
convertible et de prise de capital.
• Les startups de Rockstart reçoivent 
de l’argent ainsi que des services en 
nature en contrepartie de capitaux 
propres par obligation convertible. 
• ClimateKIC, un programme de 
l’UE, apporte un financement sans 
prise de participation.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



5 Développer une relation à long terme avec un réseau de 
mentors

Les retours d’expérience personnalisés de mentors expérimentés
sont les vecteurs d’apprentissage les plus efficaces. Afin d'établir
une relation à long terme avec un solide réseau de mentors, il
existe en général trois stratégies :

Premièrement, se concentrer sur un secteur pour construire un
réseau qui aura une valeur importante perçue par les mentors
potentiels.

Deuxièmement, apporter aux mentors via le programme des
opportunités de collaboration ou d’investissement dans des
conditions favorables, ou d’intégrer le board des startups.

Troisièmement, mobiliser les alumni.

• IPEPS engage les mentors pour 
une durée de 6 mois minimum. Cela 
permet d’assurer une sécurité pour 
les startups incubées sur plusieurs 
années ainsi qu’une flexibilité pour 
les mentors.

• Creative Destruction Labs a 
développé un réseau 
principalement constitué de 
Business Angels à la recherche 
d’opportunités d’investissement, 
pouvant ainsi “dé-risquer” les 
startups au plus tôt pendant le 
programme.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



6 Soigneusement associer les startups et les mentors

Au-delà de son expertise, le mentor soutient
humainement les entrepreneurs.

Pour une interaction fructueuse, il est important que la
relation entre mentors et apprentis soit basée sur une
confiance mutuelle. Pour cette raison, il est essentiel
d'allouer le temps nécessaire au début du programme
pour apprendre à connaître les mentors potentiels, puis
d’associer soigneusement les mentors et les
entrepreneurs en fonction de leurs préférences, et pas
seulement en fonction de la meilleure " expertise ".

• Chez Creative Destruction Labs, les startups 
sont directement sélectionnées par les 
mentors. Si aucun mentor ne souhaite suivre 
une startup, celle-ci sort du programme.

• EnergyLab met à disposition des experts via 
une plateforme. L'accompagnement 
personnalisé des startups est assuré en 
interne par des anciens entrepreneurs.
• La cohorte du programme Techstars passe la 
première semaine à rencontrer des dizaines 
de mentors possibles.
• Selon Deeptech Founders le mentor idéal 
est un entrepreneur qui a 2 à 5 ans d’avance 
sur le développement des startups de la 
cohorte.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



7 Engager les Alumni dans le programme

La valeur ajoutée apportée par les alumni est leur expérience et
leur connaissance de l'ensemble du parcours d'accélération. Ils
peuvent offrir à la cohorte un point de vue unique sur le
programme et sur la façon de tirer le meilleur parti des services
offerts par l'accélérateur. Ils sont également susceptibles de
connaître en détail les obstacles auxquels se heurtent les
entreprises nouvellement créées dans l'écosystème local. Ceci
est particulièrement important pour aider la cohorte actuelle à
trouver ses premiers clients.
Enfin, après quelques années et plusieurs alumni couronnés de 
succès, la réputation de l'accélérateur permettra d'ouvrir des 
portes auparavant fermées.

• Techstars Sustainability organise 
des rencontres fréquentes entre 
alumni et cohorte.
• IndieBio engage ses alumni pour le 
mentoring, des événements 
exclusifs, et leur apporte des 
connexions avec des industriels ou 
des investisseurs.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



8 Faciliter l’apprentissage entre pairs

La majorité des startups obtiennent des idées et conseils
décisifs en échangeant avec les membres de la cohorte.
Pour assurer un échange fructueux, le programme doit
comporter des plages horaires réservées et faciliter la
discussion entre les membres de la cohorte sur des
sujets pertinents.

• Rockstart facilite l'échange entre start-
ups en réservant des plages horaires
obligatoires tout au long du programme.
Ces plages horaires peuvent être animées
par un coach.

• TFF, un programme en ligne, a
implémenté divers outils digitaux (Slack,
Reddit, forums spécialisés, etc.) afin de
favoriser les échanges à distance.

• IPEPS organise des petits déjeuners
thématiques pour leur cohorte.

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



9 Offrir un accompagnement modulaire et flexible

Même en se concentrant sur un certain niveau de maturité, un
incubateur/accélérateur admettra des fondateurs ayant des
niveaux d'expérience entrepreneuriale différents. Leurs besoins
et attentes vis à vis du programme seront différents. Par
conséquent, afin de maximiser l'impact du programme, il est
essentiel d'offrir un apprentissage adaptable et agile. C’est
particulièrement important dans les deep tech, où la diversité est
plus grande que pour les startups internet et mobile.
Les masterclass et séminaires standards suivis par tout le monde
devraient se limiter à des sujets de base qui intéressent
l'ensemble de la cohorte.
Enfin, donner de la liberté et flexibilité sur les plannings est
important pour laisser aux entrepreneurs le temps de se
concentrer sur leurs besoins personnels et la rencontre de clients
ou investisseurs potentiels.

• RebelBio offre un programme 
modulaire qui permet à 
l’entrepreneur de choisir ce dont il a 
besoin

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews



10 Spécialiser le(s) programme(s) sur un ou plusieurs secteurs

Concentrer le programme sur certaines industries et/ou
technologies sera bénéfique à bien des égards.

En formant un réseau sectoriel au fil du temps, cela facilite le
maintien des relations avec des mentors, investisseurs, et grands
comptes pertinents qui seront attirés par ce réseau.

L’homogénéité des cohortes (même secteur) facilite l’échange
entre entrepreneurs et augmente l'efficacité de l'apprentissage
entre pairs.

Enfin, les besoins des startups variant d'un secteur à l'autre, un
focus sectoriel permet de créer un programme correspondant au
mieux à leurs besoins.

• SOSV comprend plusieurs 
accélérateurs, chacun sur un secteur 
précis
- RebelBio et IndieBio en Biotech
- HAX en Hardware
- Food-X en Agroalimentaire
- MOX pour les Applications mobiles
- Chinaccelerator pour les Telecom 
en Chine

Source : enquête auprès de 87 startups et interviews


