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Le consortium « Ecosystème ville numérique et durable » obtient le 

label French Tech Seed  

 

Ce consortium d’excellence, formé par Cap Digital (chef de file), la COMUE Université Paris-Est, la 

SATT IDF Innov, l’Incubateur Descartes, l’ITE Efficacity et Paris&Co, est officiellement labélisé 

« apporteur d’affaires » du nouveau fonds French Tech Seed.  

 

Annoncé par le premier ministre Edouard Philippe en juin 2018, le fond French Tech Seed a été 

officiellement lancé par Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce 

jeudi 17 janvier 2019. Reconnu pour sa capacité à qualifier et accompagner les entreprises 

innovantes à forte intensité technologique et à mobiliser son réseau d’investisseurs privés, le 

consortium « Ecosystème d’innovation ville numérique et durable » fait partie des apporteurs 

d’affaires labélisés pour opérer ce programme. Ce consortium d’excellence réunit six partenaires 

stratégiques majeurs dans le secteur de la ville numérique et durable : le pôle de compétitivité Cap 

Digital (chef de file du consortium), l’Université Paris-Est (UPE), la SATT IDF Innov, l’Incubateur 

Descartes, l’ITE Efficacity et l'agence de développement économique et d'innovation Paris&Co. 

Un nouveau fonds pour développer les start-up technologiques 

Doté de 400 millions d’euros (issus du PIA 3) et géré par Bpifrance, ce fond French Tech Seed a 

vocation à soutenir les start-up technologiques en phase de post-maturation, notamment des start-

up DeepTech de moins de 3 ans. Sa spécificité est qu’il repose sur un mécanisme d’apporteurs 

d’affaires labellisés qui permet un effet de levier sur l’investissement privé – un euro 

d’investissement privé pouvant donner droit à un co-financement de deux euros de Bpifrance, sous 

forme d’obligations convertibles.  

Un consortium d’excellence pour booster les jeunes pousses innovantes dans le champ de la ville 

numérique et durable 

Pour garantir l’exigence de la qualification et de l’accompagnement des start-up technologiques en 

création et mobiliser au mieux les financeurs privés (qui apportent la contrepartie financière privée 

nécessaire au fonctionnement du French Tech Seed), Cap Digital, l’Université Paris-Est, la SATT IDF 

Innov, l’Incubateur Descartes, l’ITE Efficacity et Paris&Co ont choisi d’unir leurs forces et ont proposé 



à Bpifrance de devenir l’apporteur d’affaires officiel des projets visant à accélérer la transition 

numérique et écologique des territoires. 

Tous les membres du consortium se félicitent de l’obtention de ce label et remercient l’Etat et 

Bpifrance pour la confiance et la reconnaissance qui leur sont accordées. 

 ___________________ 

« Cette décision vient primer l’investissement de Cap Digital depuis un an dans un secteur d’activité 

dont l’innovation technologique est essentielle pour une ville numérique et durable. La qualité de 

notre consortium nous donne des garanties de succès futurs à notre communauté d’entreprises 

innovantes qui ne cesse de croitre. » déclare, Carlos Cunha, Délégué Adjoint Cap Digital. 

« Ce fonds et ce label sont une formidable opportunité pour renforcer notre capacité à  soutenir, en 

cohérence avec les partenaires de ce consortium, les innovations  dans le champs de la ville durable 

aux différents niveaux de maturation. Cet outil nous manquait et développe ainsi notre offre 

d’accompagnement pour les meilleurs projets. Il permettra également de soutenir le développement 

de la culture entrepreneuriale au sein des établissements engagés dans le projet I-SITE 

FUTURE. » indique Cécile Delolme, Vice-présidente d’Université Paris-Est 

 « Sur cette thématique stratégique qu’est « l’écosystème ville numérique et durable », je me réjouis de 

la force commune que nous avons mis en place. Ensemble, nous favoriserons le développement 

commercial et technologique de nos start-ups innovantes afin d’imaginer et de créer les villes de 

demain. » précise Suat Topsu, Président de la SATT IDF Innov.  

« La transition vers des villes plus sobres et intelligentes est un défi majeur du 21ième siècle, qui 
passera nécessairement par la mise en œuvre d’innovations de rupture. En accompagnant ces 
innovations et en évaluant leurs performances réelles, Efficacity permettra de sécuriser les différents 

acteurs et de faciliter le passage à l’échelle. » déclare, Michel Salem-Sermanet DG d’Efficacity 
 
« La labellisation FTS conforte notre offre de services en matière de financement à destination des 
startup deeptech que nous accompagnons. FTS vient compléter nos avances remboursables et 
subventions, prêt en pré-amorçage Initiative Grandes Ecoles Universités compartiment FUTURE, et les 
Bourses French tech, prêts Wilco auxquels nos entrepreneurs candidatent souvent. » indique Jean-
Christophe de Tauzia, Directeur de l’Incubateur Descartes 
 
« Paris&Co se réjouit de ce travail conjoint avec les partenaires du consortium et des opportunités 
nouvelles de financement apportées aux 450 Startups incubées chaque année par l’agence » déclare 
Loïc Dosseur, Co-Directeur Général de Paris&Co 
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A PROPOS DE CAP DIGITAL 

Créé en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité de la transformation numérique et de la transition 

écologique. Il regroupe plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 

70+ écoles/universités/laboratoires ainsi que 12 fonds d’investissement. Cap Digital œuvre à faire de la Région 

Île-de-France l’une des références mondiales du numérique, de la ville durable et de la transition écologique, 

tant d’un point de vue industriel que stratégique. Cap Digital organise également le festival Futur.e.s rendez-vous 

mondial annuel des forces vives de l’innovation émergente et opère EdFab, lieu d’innovation dans les domaines 

de la formation, de l’éducation et de la transformation du travail. En mai 2018, les adhérents de Cap Digital, 

réunis en assemblée générale, ont officialisé l’intégration des activités d’Advancity, créant ainsi le premier pôle 

européen de la transition numérique et écologique. www.capdigital.com - www.futuresfestivals.com - 

www.edfab.fr  

 

À PROPOS DE LA COMUE UNIVERSITE PARIS EST 

Université Paris-Est fédère 22 institutions principalement localisées à la Cité Descartes et sur le site de Créteil / 

Maisons-Alfort: universités, centres hospitaliers, école vétérinaire, écoles d’ingénieurs, d’architecture, 

organismes de recherche, agences d’expertise et d’évaluation. Au-delà des compétences qui lui ont été 

transférées par ses membres, telle que la formation doctorale, Université Paris-Est est un espace de coopération 

qui assure la coordination de projets pédagogiques et scientifiques. À ce titre, elle porte notamment le projet 

d’I-SITE (Initiative Science-Innovation-Territoires-Économie) intitulé FUTURE et labélisé dans le cadre des 

Investissements d’Avenir. En association avec 7 établissements (Ifsttar, UPEM, ESIEE Paris, EIVP, EAVT, ENSG et 

ENPC) et centré sur le thème des villes de demain, FUTURE a pour vocation de multiplier les synergies entre les 

disciplines et avec le monde socioéconomique grâce à des modalités de recherche innovantes. www.univ-paris-

est.fr - www.future-isite.fr 

 

A PROPOS DE LA SATT IDF INNOV 

IDF Innov est une Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) créée en janvier 2012 dans le cadre 

du Programme Investissement d’Avenir. Elle se charge de détecter et protéger des inventions exclusives à fort 

potentiel économique et sociétal au sein des laboratoires de recherche. Elle les transforme en innovations de 

rupture et les transfère vers le monde économique par la création de start-up et la conclusion de licences. La 

SATT IDF Innov crée de la valeur au plus près de la source de l’innovation pour permettre à celle-ci de se déployer 

et d’accéder à sa forme commercialisable. Elle accompagne au quotidien chercheurs et industriels afin de 

soutenir la compétitivité française par l’innovation.  www.idfinnov.com  
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A PROPOS DE L’ITE EFFICACITY 

Efficacity est l'institut pour la Transition énergétique de la Ville. Crée en 2014 avec le soutien de l'État 

à travers le programme d'investissement d'avenir, il rassemble sur un même site les compétences de 

plus de 100 chercheurs issus de l’industrie, de l’ingénierie et de la recherche publique. 

 

A PROPOS DE L’INCUBATEUR DESCARTES 

Créé en 2010, l’Incubateur Descartes est l’incubateur territorial du cluster Descartes. Il propose aux 
entrepreneurs un service de maturation technique, marché et humaine et est labellisé « Business Innovation 
Centré ». Depuis sa création 62 projets dont 47 startups (taux de survie à 5 ans 79%) ont levé près de 17 millions 
d’euros et créé 210 emplois. 
Depuis novembre 2017, l’Incubateur Descartes a rejoint la Maison de l’Entreprise Innovante (MEI), accueillant 

également la pépinière d’entreprises innovantes de la CCI77 et l’hôtel d’entreprises géré par la Communauté 

d’agglomération.  Le lieu permet le déploiement d’un programme d’animations sur un parcours entrepreneurial 

intégré de l’idée au développement, ainsi que de nombreuses interactions avec les quelques 70 entreprises 

résidentes. 

 

 A PROPOS DE PARIS&CO 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle favorise le rayonnement de 

l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 startups par an, l’expérimentation de solutions 

innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux ainsi que la prospection et l’accueil de 

startups étrangères. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus 

de 120 grandes entreprises et institutions majeures. www.parisandco.paris 

 

Le French Tech Seed est un fonds d’investissement issus du Programme d’investissement d’avenir et 

est opéré par Bpifrance. 
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