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Réunis en consortium, la SATT Aquitaine Science Transfert, Aquitaine Technopoles et 
l'Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine sont labellisés 

apporteurs d'affaires French Tech Seed par Bpifrance. 
 

Un guichet unique de Bpifrance pour les projets d'entreprise innovants et technologiques en région. 
 
 
 
Répondant ensemble à l'appel à manifestation d'intérêt French Tech Seed lancé par Bpifrance, la SATT 
Aquitaine Science Transfert, Aquitaine Technopoles et ADI N-A, l'Agence de Développement et d’Innovation 
Nouvelle-Aquitaine, annoncent leur labellisation en tant qu'apporteurs d'affaires French Tech Seed, pour une 
période initiale de 2 ans. 
 
 
Qu'est-ce que French Tech Seed ? 
Le fonds French Tech Seed opéré par Bpifrance permet d'intervenir en fonds 
propres dans les start-up, sur les investissements en post-maturation ou pré-
industrialisation (voir encadré), pour leur apporter un outil d’amplification 
des toutes premières levées de fonds, dans une logique de co-financement et de 
partage des risques. 
 
Une première enveloppe du fonds French Tech Seed, dite de première phase 
(FTS1) dotée de 200 à 400 M€, intervient sur des montants compris entre 50 et 
250 k€, sous forme d’obligations convertibles. 
Une seconde enveloppe de French Tech Seed destinée à la poursuite de 
financement de certains projets de la phase 1, (FTS2), dotée de 50 à 100 M€, 
interviendra en fonds propres sur des tickets entre 250 k€ et 1 M€. 
 
 
Le consortium aquitain French Tech Seed 
Dans ce cadre, un consortium aquitain des acteurs de l'innovation s'est constitué, associé à un réseau de 
partenaires financiers, afin d'apporter des projets au fonds. 
Le consortium est constitué comme suit : 

- Membre consortium et chef de file : la SATT Aquitaine, représentée par sa présidente, Maylis Chusseau 
- Membre consortium : les technopoles régionales réunies sous la bannière du réseau Aquitaine 

Technopoles, représenté par  Olivier Farreng. Elles sont au nombre de 5 : 
o Agropole (Agen) : agroalimentaire  

o Bordeaux Technowest (Métropole Bordeaux) : aéronautique/spatial/défense, éco-activités, Food 
Tech, smart city, bâtiment connecté & e-commerce 

 

La post-maturation est souvent 
nécessaire afin de couvrir les 
coûts de développement 
technologique, de protection de 
la propriété intellectuelle, ou 
encore pour couvrir les coûts 
des prestations de diagnostic 
stratégique, de prospection 
commerciale, de certification 
ou de conseils juridiques. 



   2/4 

Communiqué de presse – 17 avril 2019  Page 2 sur 4 

 

o Hélioparc (Pau) : géosciences, numérique, énergie/environnement, matériaux  

o Technopole Pays Basque : numérique, aéronautique, éco-construction, technologies de l’océan  

o Unitec (Métropole Bordeaux) : numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur  
Le réseau Aquitaine Technopoles accompagne 900 entreprises (porteurs de projets, startups et entreprises 
en développement). 

- Membre consortium : ADI N-A, service Financement de l’Innovation et de la Transformation / Relations 
Investisseurs, représentée par Arnaud de Malet 

 
 
Un premier cercle de partenaires financiers 
- Nouvelle-Aquitaine Amorçage  
- Pertinence Invest  
- Kurma Partners  
- IRDI 
- Aquitaine Création Innovation 
- SOFIMAC Partners 
 
 
Objectif : une offre consolidée et coordonnée pour les entrepreneurs innovants 
Le consortium aquitain French Tech Seed a pour mission d'alimenter le fonds en projets technologiques 
innovants et devient le point de passage obligé pour tout dossier sollicitant l’intervention du fonds. Les start-
ups accompagnées pourront donc bénéficier d’un investissement par le fonds aux côtés des premiers 
financeurs privés pour faciliter la couverture des coûts initiaux de l’entreprise en création. 
 
Le rôle des membres du consortium sera de : 
1) Détecter et sélectionner des entreprises à forte intensité technologique ; 

2) S’assurer du caractère innovant et technologique des projets ;  

3) Offrir un suivi et un accompagnement de l’entreprise innovante dans ses dimensions stratégiques, de 
développement commercial et de financement (préparation d’un plan d’affaires et levée de fonds) ; 

4) Mobiliser l’écosystème de financements privés ; 

5) Labellisation des projets selon les critères du fonds pour en faciliter l’accès. 

 
La réunion des acteurs de l'innovation en région et au niveau national permettra ainsi aux créateurs 
d’entreprises d'avoir  accès à une offre de service consolidée et coordonnée. 
 

 
De l'invention à l'innovation, la chaîne des acteurs régionaux French Tech Seed : 
De la recherche à l'accélération financière des entreprises innovantes, en région et au niveau de l'Etat, le 
schéma suivant présente les principaux acteurs aquitains de l'innovation qui contribueront ensemble à porter 
les projets French Tech Seed. 
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A propos d'Aquitaine Science Transfert® (SATT Aquitaine) 
Créée en 2012, Aquitaine Science Transfert a pour objectif d’accélérer le transfert de la recherche académique vers les entreprises. La 
société est soutenue par ses 5 actionnaires fondateurs (Caisse des Dépôts et Consignations, Université de Bordeaux, Université de Pau et 
des Pays de l'Adour (UPPA), CNRS, INSERM et ses partenaires fondateurs (CHU de Bordeaux, Institut Bergonié, ESTIA, Université 
Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro). L’expertise d’Aquitaine Science Transfert couvre toutes les étapes 
du transfert de technologie : détection des inventions et des besoins du marché, maturation (investissement dans la preuve de concept 
technique, économique et juridique), transfert de la propriété intellectuelle, négociation des conditions d’exploitation et réalisation du 
transfert (accords de licence, accords de collaboration, créations de start-ups). Aquitaine Science Transfert a investi environ 18,2 millions 
d'euros dans des programmes de maturation et des brevets. Depuis sa création, Aquitaine Science Transfert a contribué au lancement de 
17 entreprises et de 18 produits, services ou procédés aux ambitions nationales et internationales. Aquitaine Science Transfert est 
certifiée ISO9001:2015. 
 www.ast-innovations.com  | twitter.com/SATTaquitaine | LinkedIn 

 
 
 

 
À propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine  
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les entreprises - startups / TPE / PME / ETI 
et des territoires qui composent la région.  
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI Nouvelle-Aquitaine porte au cœur de 
ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de transformation des entreprises (Transformation de l’offre - 
Transformation industrielle - Financement de la transformation - Accès aux marchés - Accélération de la transformation). L’Agence est 
aussi en charge du développement des filières d’avenir, de l'attractivité du territoire et de l’implantation de nouvelles activités « Invest in 
Nouvelle-Aquitaine », et de l’animation du réseau régional de l’innovation « Innovez en Nouvelle-Aquitaine ».  
Forte de 80 collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), ADI N-A est présente sur 7 sites : 
Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Bidart, La Rochelle, Pau.  

 
www.adi-na.fr ı https://twitter.com/ADI_N_A ı https://www.linkedin.com/company/adi-nouvelle-aquitaine ı 
https://www.facebook.com/ADInouvelleaquitaine/ 
 
Contact ADI Nouvelle-Aquitaine 
Arnaud de MALET - Responsable service Financement de l'innovation et de la Transformation / Relations investisseurs 
a.demalet@adi-na.fr 
Tél.: +33 (0)5 56 15 11 96 - +33 (0)6 73 42 94 72 

Contact Aquitaine Science Transfert 

Yann Mondon – M : +33 (0)6 30 51 22 94 – Mail : y.mondon@ast-innovations.com 

http://www.ast-innovations.com/
https://twitter.com/SATTaquitaine?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/aquitaine-science-transfert-satt-aquitaine-/
http://www.adi-na.fr/
https://twitter.com/ADI_N_A
https://www.linkedin.com/company/adi-nouvelle-aquitaine
https://www.facebook.com/ADInouvelleaquitaine/
mailto:a.demalet@adi-na.fr
mailto:y.mondon@ast-innovations.com


   4/4 

Communiqué de presse – 17 avril 2019  Page 4 sur 4 

 

Sites internet des partenaires : 
 

o Agropole (Agen) : www.agropole.com  

o Bordeaux Technowest (Métropole Bordeaux) https://technowest.com  

o Hélioparc (Pau) : http://helioparc.fr/ 

o Technopole Pays Basque : www.technopolepaysbasque.fr/fr.html 

o Unitec (Métropole Bordeaux) : www.unitec.fr  

 
o Nouvelle-Aquitaine Amorçage : www.aquiti.fr/nos-solutions/na-amorcage  
o Pertinence Invest : www.pertinence-invest.com/Accueil 
o Kurma Partners : www.kurmapartners.com  
o IRDI : https://www.irdisoridec.fr/innovation 
o Aquitaine Création Innovation : www.aquiti.fr/nos-solutions/aquitaine-creation-investissement 
o SOFIMAC Partners : www.sofimac-im.com  

http://www.agropole.com/
https://technowest.com/
http://helioparc.fr/
http://www.technopolepaysbasque.fr/fr.html
http://www.unitec.fr/
http://www.aquiti.fr/nos-solutions/na-amorcage
http://www.pertinence-invest.com/Accueil
http://www.kurmapartners.com/
https://www.irdisoridec.fr/innovation
http://www.aquiti.fr/nos-solutions/aquitaine-creation-investissement
http://www.sofimac-im.com/

