
 

 

 

Le consortium « French Tech Seed » 

Pays de la Loire labellisé 
 

Annoncé par le Premier Ministre Edouard Philippe en juin 2018 comme instrument de la 

politique nationale d’innovation, le nouveau fonds « French Tech Seed » repose sur un 

mécanisme original d’apporteurs d’affaires labellisés et permet un effet de levier sur 

l’investissement privé. 

Le consortium « French Tech Seed » Pays de la Loire  réunit autour 

d’Atlanpole, la SATT Ouest Valorisation et les 3 autres technopoles 

ligériennes, Angers Technopole, Laval Mayenne Technopole et Le Mans 

Innovation.  

Au cœur de l’écosystème régional d’innovation, ces acteurs unissent de 

manière  complémentaire leurs réseaux, compétences et expertises  afin d’identifier, de 

qualifier et d’accompagner les entreprises innovantes à forte intensité technologique.  

Ce consortium resserré s’appuie sur des partenariats solides avec l’ensemble des acteurs clés 

de la Recherche et de l’Innovation : les Universités de Nantes, d’Angers et du Maine, les 

Grandes Ecoles du territoire notamment l’Ecole Centrale de Nantes et l’IMT Atlantique, les IRT 

Jules Verne et b<>com, les Pôles de compétitivité positionnés sur le territoire régional, les 

Capitales French Tech, sans oublier les réseaux d’investisseurs. 

«  Je me réjouis de cette labellisation pour nos entreprises et notre 

territoire.  La qualité des membres de notre consortium et de nos 

partenaires, notre expérience collective en matière de sourcing et 

d’accompagnement  nous permettent d’afficher une ambition forte en 

matière de sélection de projets qui seront apportés au fonds  « French Tech 

Seed » et ainsi d’envisager une croissance plus rapide et plus solide pour  nos 

pépites » souligne Jean-François Balducchi, le  Délégué Général d’Atlanpole, chef de file du 

consortium.   

Doté de 400 M€ issus du PIA 3 et géré par Bpifrance, ce fonds a vocation à soutenir les start-up 

technologiques en phase de post-maturation, notamment les start-up Deep Tech de moins de 3 

ans.  Les entreprises dont la technologie sera validée par le consortium 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. 

Nantes, le 16 avril 2019 
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Avec au démarrage plus d’une dizaine de start-up dans le pipe, le 

consortium  « French Tech Seed » Pays de la Loire ambitionne de faire 

financer 10 à 15 nouveaux projets par an via ce nouveau dispositif.  

Il est en outre prévu une coordination étroite avec French Tech Seed Bretagne,   le consortium 

breton également labellisé, grâce bien sûr à la présence de SATT Ouest Valorisation dans les 

deux consortiums, et dans la continuité de la coopération déjà forte au sein de Ouest Bic 

Technopoles qui réunit les BIC, Incubateurs publics et Technopoles des deux régions, comme en 

témoigne la réussite récurrente de Start West depuis près de 20 ans.  

Vincent Lamande, Président de la SATT Ouest Valorisation déclare « Je 

suis très heureux que le projet que nous portons soit lauréat, ce qui 

contribue à assurer un continuum d’investissement sur la région Pays de 

la Loire afin que les start-ups ou projets issus de la recherche publique 

soient de vrais succès, associés à un impact sociétal fort. Le dispositif 

French Tech Seed est l’instrument idéal pour accélérer le développement 

et la mise sur le marché de technologies de rupture issues de programmes de  maturation.» 

À l’échelle nationale, ce sont au total 22 structures qui sont 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.  

 

  

 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Atlanpole – Pascale BARTO – barto@atlanpole.fr – Tél. : 06 74 29 84 06 

SATT Ouest Valorisation – Bruno WESTEEL – bruno.westeel@ouest-valorisation.fr – Tél. : 06 18 70 31 91 

Angers Technopole – Marie LIVENAIS SINTES marie.livenais-sintes@angerstechnopole.com - Tél. : 02 41 72 12 66 

Laval Mayenne Technopole – Céline LOURY - celine.loury@laval-technopole.fr - Tél. : 02 43 49 75 00 

Le Mans Innovation – Patrick MAHOUE - patrick.mahoue@lemans.fr - Tél. : 02 43 47 39 92 
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