Le laboratoire à idée du plan deeptech

L’ambition du plan Deeptech
3 Md€ mobilisés pour créer les champions économiques de demain porteurs d’innovations de
rupture issues de la recherche – cette ambition se décline en 3 objectifs

Plan Deeptech

500
startups
Deeptech
créées par an à
horizon 2030

Créer les champions économiques de demain

1.

2.

Accroître
l’émergence
de startups
DeepTech

Assurer la
croissance
des startups
Deeptech

3.

Développer et renforcer
l’écosystème

10
licornes à
horizon 2030

50
sites industriels
issus des
startups
deeptech

Une mission d’opérateur sur l’action SIA sur
deux volets
1

Financière – Enveloppe
de 50M€

2

Développement et animation de l’écosystème

Déjà 17M€ attribués à 19 projets
Un laboratoire pour coconstruire,
expérimenter et se
rencontrer

Une plateforme pour
proposer
collectivement des
contenus et services
aux entrepreneurs

Des études et de
l’information pour
affiner notre
compréhension

Avec

Objectif : partager, échanger et développer des projets à fort impact

c’est …
Un espace de partage,
d’expérimentations, et de coconstruction entre les
acteurs de la deeptech sur
l’ensemble du territoire

Le laboratoire à idées
concrètes, novatrices et
activables du plan deeptech,
par celles et ceux qui font la
deeptech

NB : c’est du jus
de pomme

Comment ça marche ?
Cracker collectivement une problématique en 3 étapes
1.RECRUTEMENT

2.INTELLIGENCE COLLECTIVE

3. EXPERIMENTATIONS

Kick off

3 ateliers d’1 journée

4 mois pour concrétiser

Lancement du sujet et
recrutement des
participants

Identifier et qualifier les idées en
atelier design thinking

Tests opérationnels et à petite échelle de
chaque idée clé en sous-groupes.

Restitution

MISE EN ŒUVRE ?
Essaimage
Déploiement des services
et livrables produits au sein
des XPs.

Deeptank#1
Un sujet central pour l’écosystème:
➢

➢

La constitution
d’équipes
fondatrices
performantes
pour les
startups
deeptech

Au cœur de la chaîne de création de startup
deeptech
Une préoccupation partagée par tous les acteurs
(récurrents dans les dossiers SIA)

+60 structures participantes

Plusieurs questions clés à résoudre :
➢
➢
➢
➢

Qui sont les futurs entrepreneurs de la deeptech ?
Où sont-ils et comment les attirer ?
Comment s’assurer que les projets onboardent les
meilleurs talents ?
Comment tester une association avant de la graver
dans le marbre ?

+10 expérimentations lancées sur 10 sujets clés

Un livrable emblématique:
Lancement du service Tandem, le premier service
national de recherche de cofondateurs dans la
deeptech.

Deeptank#2

L’accès au
maché pour les
startups
deeptech
+52 structures participantes
+5 idées en expérimentations

