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Bpifrance ouvre aujourd’hui la phase de sélection d es start-up qui 
rejoindront son nouvel espace dédié « Le Hub Start- up » 
 

Bpifrance lance au premier semestre 2015 Le Hub Sta rt-up, une offre premium d’hébergement et 
d’accompagnement pour accélérer la croissance des s ociétés innovantes, focalisée sur le 
business développement  et l’international. Le recrutement des futures sta rt-up du Hub Bpifrance 
débute aujourd’hui sur : www.bpifrance-lehubstartup .fr  
 

 

Une nouvelle offre d’accompagnement pour grandir mi eux et plus vite 

Fort de son expérience avec l’Espace Start-up, lancé en décembre 2013, et de sa connaissance de l’écosystème 
d’accompagnement des start-up en France et à l’international, Bpifrance ouvre Le Hub, un nouvel espace dédié 
aux entreprises innovantes post-incubation/accéléra tion, ayant déjà réalisé une première levée de fond s. 
Situé boulevard Haussmann dans les locaux parisiens de Bpifrance,  à proximité du quartier des affaires, Le Hub 
ouvrira ses portes en avril 2015. Il regroupera 10 sociétés BtoB et BtoBtoC au stade du développement commercial, 
en France et à l’étranger, sélectionnées par un comité d’experts pour leur capacité à devenir des leaders mondiaux, 
dans tous les secteurs de l’innovation technologique : digital, biotechnologies, cleantech, medtech ou encore 
matériaux innovants. 
 
 

Un suivi personnalisé, axé business développement  et internationalisation 

Les sociétés sélectionnées pour Le Hub Startup recevront un accompagnement sur mesure pour une période 
s’étendant de 6 à 18 mois, selon les objectifs fixés à l’entrée. 
L’offre s’articule autour de deux axes principaux : le business développement  en France et à l’international 
grâce à la mise en relation avec des clients grands groupes et ETI, et l’accompagnement sur la stratégie de 
financement.  
 
Les start-up bénéficieront ainsi des services suivants : 

- une relation suivie avec des experts Bpifrance du financement en haut et bas de bilan, tout au long de leur 
présence au sein du Hub 

- deux heures de conseils personnalisés par mois pour préparer leur prochaine levée de fonds 
- des conseils dispensés par les équipes de Bpifrance Export et d’Ubifrance dans le cadre de leur projet à 

l’international 
- la mise en relation avec les fonds d’investissement internationaux susceptibles d’investir dans leur 

entreprise 
- la possibilité d’échanger avec les grandes entreprises de leur domaine dans le cadre de rencontres en face 

à face organisées par Bpifrance.  

Au-delà de l’implication forte de Bpifrance aux côtés des start-up, un réseau de partenaires sera à la disposition 
des entrepreneurs pour aborder des problématiques variées autour de la structuration et de la croissance : juridique, 
RH, communication, RP, stratégie, marketing, comptabilité… 
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Un espace Premium de 1 000 m 2 pensé pour les start-up 

Bpifrance Le Hub a été pensé pour recevoir les entreprises dans les meilleures conditions et dans l’« esprit start-
up » : des bureaux fonctionnels au cœur de Paris, des salles de réunion confidentielles équipées pour accueillir 
clients et investisseurs avec efficacité et sérieux, un espace « zen », lieu de détente et de convivialité pour favoriser 
les échanges, l’ensemble sur un open-space de 1 000 m2, doté d’une connexion fibre sécurisée. Chaque société 
peut disposer au maximum de 20 postes dans l’espace, le Hub apportant de la flexibilité dans la gestion des besoins 
immobiliers (croissance possible de 3 à 20 personnes). 
 
 
Paul-François Fournier, directeur exécutif en charg e de l’Innovation de Bpifrance déclare :  « Accélérer le 
développement commercial et international des futurs leaders mondiaux, telle est l’ambition de Bpifrance Le Hub. 
Bpifrance prolonge ainsi nos efforts de soutien de l’écosystème entrepreneurial initiés il y a un an avec la création 
d’un espace pilote dédié aux jeunes start-up. Partenaire des entrepreneurs, Bpifrance est mobilisé pour développer 
des offres de financement et d’accompagnement adaptées, pour stimuler l’innovation en France. En accueillant des 
start-up au sein de nos bureaux, nous souhaitons ainsi renforcer le lien avec nos clients situés dans la France 
entière et faire de nos locaux parisiens un lieu d’échange et de business ». 
 
 
Pour participer à la sélection des start-up qui rej oindront Le Hub Bpifrance, candidatez avant le 
20 février 2015 sur : www.bpifrance-lehubstartup.fr  
 
 
Le comité de sélection est composé d’experts Bpifra nce, d’investisseurs et d’entrepreneurs dans chaque  
domaine de l’innovation : 
 
Liste des membres externes à Bpifrance  

• Jean-David Chamborédon – Directeur exécutif fonds ISAI 
• Marie Ekeland – Co-présidente France Digitale, Investisseur 
• Alain Huriez – Associé fonds Advent Life Sciences 
• Didier Khun – Fondateur CEO Chais d’Œuvre 
• Céline Lazorthes – Fondatrice CEO Leetchi Mango Pay 
• Jérôme Lecat – Cofondateur CEO Scality 
• Eric Marty – Membre du directoire fonds Emertec 
• Stéphanie Savel – CEO Wiseed 
• Frédéric Sedel – Fondateur CEO MedDay 

 
Liste des membres internes à Bpifrance  

• Cécile Brosset – Directrice Développement Innovation / Directrice Bpifrance Le Hub 
• Nicolas Herschtel – Investisseur fonds Large Venture 
• Nicolas Iordanov – Investisseur fonds Ambition Numérique 
• Chahra Louafi – Investisseur fonds Sciences de la vie 
• Christian Leonetti – Directeur de Pôle Dealflow 
• Gilles Schang – Investisseur fonds Ecotechnologies 
• Guillaume Poissonnier – Responsable Délégué innovation Paris 

 
 
Informations pratiques : 

• Coût : 400 €/mois/personne 
• Dépôt des candidatures : sur www.bpifrance-lehubstartup.fr du 17 décembre 2014 au 20 février 2015 
• Comité de sélection : composé de représentants Bpifrance,  d’entrepreneurs et d’investisseurs dans chaque 

domaine 
• Critères de sélection : 

o projet innovant (tous secteurs confondus) 
o 1re levée de fonds significative réalisée et/ou CA positif 
o en phase de business développement. 
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À propos de Bpifrance 
 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 
et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 
 
Contacts presse : 
 
Anne-Sophie de Faucigny 
Tél. : 01 41 79 00 00 
as.defaucigny@bpifrance.fr  

 Nathalie Police 
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

  

 

 


