COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 22 janvier 2019

Le consortium French Tech Seed Hauts-de-France,
piloté par Eurasanté, est labellisé

En juin 2018, l’ensemble des acteurs de l’innovation et de la valorisation de la recherche en Hautsde-France se fédéraient autour d’Eurasanté, en tant que chef de file, et de ses partenaires, la SATT
Nord, Euratechnologies et Hauts-de-France Innovation Développement, pour porter une
candidature unique en réponse à l’appel à Manifestation d’Intérêt Labellisation « Apporteur
d’Affaires French Tech Seed ». Doté de 400 millions d'euros issus du Programme d’investissement
d’avenir intégré au Grand plan d’investissement et opéré par Bpifrance pour le compte de l’Etat, le
fonds d’investissement French Tech Seed vise à soutenir les start-ups innovantes de la deeptech de
moins de 3 ans et en recherche de financement pour accélérer leur développement. French Tech
Seed Hauts-de-France obtient le label et devient prescripteur de ce fonds d’investissement qui agira
comme un levier supplémentaire dans le financement des start-ups innovantes régionales.
Portée par Eurasanté, Euratechnologies, la SATT Nord et l’agence Hauts-de-France Innovation
Développement, la candidature de la région Hauts-de-France labellisée à l’AMI French Tech Seed
fédère tout le territoire régional et les acteurs de l’innovation et de la valorisation de la recherche qui
le composent1. Cette labellisation est une opportunité unique pour l’économie régionale de renforcer
l’accompagnement des entreprises deeptech et leur essor.
Tous les secteurs et les thématiques phares identifiées au sein du Schéma Régional de Développement
Economique tels que la santé, l’alimentation, le numérique, la mobilité, la bioéconomie, sont ouverts
à ce fonds.

La naissance d’un nouveau dispositif de financement en pré-amorçage pour les start-ups
Ouvert à tous les projets issus de la recherche publique ou privée, tous secteurs confondus, French
Tech Seed Hauts-de-France s’organise en différents comités de sélection venant jalonner un processus
de prescription précis.
•

•

Un comité opérationnel chapeauté par Eurasanté, Euratechnologies, la SATT Nord et Hautsde-France Innovation Développement, évalue la recevabilité des projets présentés par les
acteurs de l’écosystème ;
Un comité de sélection associant les incubateurs et les partenaires du financement en région
(Bpifrance, French Tech Lille, Finovam, Nord France Amorçage, Picardie Investissement…)
analyse les candidatures de start-ups ;
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Agglomération du Beauvaisis, Amiens Cluster, CEA Tech, CHU de Lille, Cré’Innov, Euralimentaire, Eurasanté,
Euratechnologies, IEMN, IMT Lille-Douai, INRIA, Plaine Images, SATT Nord, Tonic Incubation, Transalley,
Université de Lille, Université de Picardie Jules Verne, UTC Compiègne.
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•
•

Un accompagnement en vue d’une présentation à des investisseurs privés, notamment à
travers la plateforme régionale d’investissement Invest’Innove, est engagé ;
Une instruction par Bpifrance est opérée pour accéder à un financement French Tech Seed.

À l’échelle nationale, ce sont dix-huit structures qui ont été désignées lauréates de l’AMI French Tech
Seed, sélectionnées pour leur réponse aux critères suivants :
•
•
•
•

Le potentiel à proposer des projets de création d’entreprise innovante à forte intensité
technologique ;
La garantie du caractère innovant et technologique des projets ;
La garantie d’un suivi et d’un accompagnement de l’entreprise dans ses dimensions
stratégique, de développement commercial et de financement ;
La capacité à mobiliser l’écosystème de financements privés.

Grâce à cette labellisation, French Tech Seed Hauts-de-France ambitionne de financer 20 nouveaux
projets par an via ce nouveau de dispositif.
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A propos de…
FRENCH TECH SEED
L’originalité du fonds french Tech Seed repose sur un mécanisme de prescripteurs labellisés et un effet
de levier sur l’investissement privé. Ces prescripteurs garantiront le caractère technologique et les
investisseurs privés le potentiel de développement de l’entreprise. Les entreprises dont la technologie
est validée par les prescripteurs et qui bénéficient d’investissements privés pourront ainsi se voir
accorder un financement en obligations convertibles par Bpifrance pouvant aller jusqu’à deux tiers du
tour de table.

La French Tech Lille est l’association des entrepreneurs créée PAR les
Entrepreneurs POUR les Entrepreneurs en Hauts-de-France.
Les partenaires
Depuis plus de 20 ans, Eurasanté accompagne les chercheurs, porteurs
de projets et entreprises de la filière santé nutrition régionale dans leurs
projets de recherche, de création et de développement d'activités dans un objectif : contribuer au
développement économique de la région en créant des emplois et des richesses sur le territoire, tout
en améliorant la prévention et le soin. + d’infos : www.eurasante.com
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EuraTechnologies, 1er incubateur & accélérateur en France, est un
pôle d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000 m².
EuraTechnologies accompagne le développement de tous les
entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un savoirfaire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement international. Né en
2009, EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe. EuraTechnologies
s’impose comme le précurseur et fer de lance de l’économie numérique française de la French Tech
avec 300+ entreprises, 5000+ salariés, 300+ projets accompagnés, 500+ événements annuels, 200M€+
de levées de fonds depuis 2009 par les startups (Seed Money & Série A) et un réseau international (San
Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte). + d’infos : www.euratechnologies.com
La SATT Nord (Société d’Accélération du Transfert de technologie) a pour
vocation d’accélérer le transfert de technologies et de connaissances de la
recherche publique vers les entreprises. Soutenue par ses actionnaires, les
établissements de recherche et d’enseignement supérieur des Hauts-deFrance et de Champagne-Ardenne, elle détecte et évalue les inventions issues des laboratoires de
recherche. Un fonds d’investissement de 58M€ permet à la SATT Nord de protéger ces inventions par
des dépôts de titre de propriété intellectuelle et de les valoriser en investissant sur
des projets d’innovation visant à faciliter leur transfert via la création de start-ups ou en concédant des
licences d’exploitation à des entreprises.
+ d’infos : www.sattnord.fr - @SattNord
CHIFFRES CLES : 610 opportunités détectées - 133 projets passés en maturation - 99 brevets prioritaires
déposés - 33 licences concédées - 11 créations d’entreprise

Une agence qui accompagne, coordonne et anime l’innovation en région
Hauts-de-France.
L’agence a pour missions de développer l’entrepreneuriat et
d’accompagner les startups et les entreprises dans leur projet d’innovation
et de performance industrielle. L’agence intervient aussi en appui des
politiques de développement économique de la Région.
En 2018, 1000 entreprises ont été sensibilisées, plus de 700 entreprises ont été visitées et 300 projets
innovants ont été accompagnés par 10 chargés de projet répartis sur tout le territoire au service des
projets innovants et de développement des entreprises. 60% de ces projets sont issus d’entreprises
qui n’étaient pas accompagnées par d’autres acteurs du réseau d’accompagnement à l’innovation.
L’agence joue donc pleinement son rôle d’Activateur de l’innovation !
+ d’infos : www.hautsdefrance-id.fr
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