Dossier de presse : Lancement officiel de « French
Tech Seed Provence Corse »
FTS Provence Corse a pour objectifs de mobiliser l’investissement au bénéfice des
jeunes entreprises innovantes du territoire Provence Corse et de financer leur préamorçage à grande échelle
Lancement, le vendredi 29 mars 2019
A l’Université de Corse Pascal Paoli - Centre de recherches scientifiques Georges Peri, Ajaccio

Appel à manifestation d’intérêt 2019, French Tech Seed
Le 21 juin 2018, le Premier Ministre, Monsieur Edouard PHILIPPE, annonçait le fonds d’investissement « French Tech
Seed » doté de 400 M€ issus du Programme Investissements d’Avenir, intégré au Grand plan d’investissement et opéré
par Bpifrance. Le fonds French Tech Seed opéré par Bpifrance a vocation à soutenir les start-ups deep tech, c’est-àdire de l’innovation de rupture, de moins de 3 ans. Pérenniser la dynamique « Capital innovation », répondre aux
besoins de financement des jeunes start-ups et valoriser économiquement les projets en maturation issus des
investissements des Programmes Investissements d’Avenir 1 et 2 sont autant d’enjeux auxquels répond ce fonds.
Le 17 janvier 2019, Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances,
et Monsieur Guillaume BOUDY, Secrétaire Général pour l’Investissement, ont annoncé les 18 premiers lauréats de
l’AMI French Tech Seed, parmi lesquels le consortium FTS Provence Corse.

Le consortium FTS Provence Corse, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt,
labellisé Apporteur d’Affaires French Tech Seed
Le consortium French Tech Seed Provence Corse, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt, composé
des Incubateurs Belle de Mai, IMPULSE et Inizià et porté par la SATT Sud-Est, est labellisé Apporteur
d’Affaires French Tech Seed le 17 janvier 2019. L’ensemble de ces acteurs et de leurs partenaires
permettront aux projets retenus de faire levier sur l’investissement privé et structureront les écosystèmes
d’innovation pour améliorer l’accompagnement de ces start-ups.

Parmi ces partenaires, le consortium French Tech Seed Provence Corse compte l’Université de Corse Pascal
Paoli qui apporte son soutien en tant que structure formant la chaîne de valorisation de la recherche
publique sur le territoire Corse. Dans ce cadre, l’Université de Corse s’engage à participer à l’évaluation,
à la sélection et à l’accompagnement des projets.
Anastasia HOVANESSIAN, Directrice Marketing & Communication, Responsable Suivi Start-ups, SATT SudEst, et Responsable de FTS Provence Corse pour la SATT Sud-Est, déclare « Heureuse que le projet que
nous portons soit lauréat. Depuis un moment, nous œuvrons à assurer un continuum d’investissement sur
notre territoire afin que les start-ups ou projets issus de la recherche publique soient de vrais succès
associés à un impact sociétal fort. Avec son consortium composé des incubateurs Belle de Mai, Impulse et
Inizià et l’ensemble des partenaires qui les accompagnent, la SATT Sud-Est est fière de porter cette
ambition et s’engage à participer activement au développement de son territoire au travers de cette
initiative. »

Lancement officiel en Corse de FTS Provence Corse
Lors du lancement officiel en Corse, le vendredi 29 mars 2019, au Centre de recherches scientifiques
Georges Peri de l’Université de Corse Pascal Paoli, à Ajaccio, l’incubateur Inizià du consortium FTS
Provence Corse est accompagné de start-ups pouvant bénéficier de ce fonds. Le but étant que
l’information circule auprès des start-ups du territoire et que la mise en œuvre du consortium soit effective
auprès d’elles, favorisé grâce à un engagement complet de l’Université de Corse.

Quels objectifs ?

Un Fonds doté de 400 M€ pour soutenir les start-ups « deep tech » de moins de 3 ans
Les dossiers de candidature seront instruits par le Comité opérationnel sur la base des critères suivants :
Critères Eco/sociaux
 Viabilité économique,
 Potentiel de développement et création de valeur,
 Time to market et actions à mettre en œuvre,
 Impacts sur le développement durable et retombées sociétales
Critères technologiques
 Validation high tech ou deep tech,
 Caractère innovant de la technologie,
 Maîtrise de la propriété intellectuelle
Critères relatifs à l’équipe
 Motivation,
 Disponibilité et capacité du candidat à créer et développer une entreprise,
 Capacité à diriger une équipe et nouer des partenariats,
 Qualité et complémentarité de l’équipe

French Tech Seed, comment ça marche ?
L’originalité du fonds French Tech Seed repose sur un mécanisme de prescripteurs labellisés – les lauréats
de l’appel à manifestation d’intérêt -, et sur un effet de levier sur l’investissement privé. Les prescripteurs
garantiront le caractère technologique tandis que les investisseurs privés garantiront le potentiel de
développement des entreprises candidates.
Les entreprises dont la technologie est validée par lesdits prescripteurs et qui bénéficient
d’investissements privés pourront alors se voir accorder un financement en obligations convertibles par
Bpifrance, pouvant aller jusqu’à hauteur des deux tiers du tour de table.

Dossier de candidature et grandes étapes de sélection des projets
Les start-ups sont invitées à télécharger le dossier de candidature sur le site de la SATT Sud-Est à
https://www.sattse.com/entreprises/french-tech-seed-provence-corse/ puis à le faire parvenir au
consortium FTS Provence Corse avant le 10 avril 2019 pour étude en Comité opérationnel le 17 avril 2019
puis en Comité d’engagement le 15 mai 2019.

A propos de l’Incubateur Inizià
INIZIÀ est un organisme d’appui à l’innovation qui contribue à la création d’activité économique et d’emplois en
Corse. Créée en 2013 sous la forme d’une association loi 1901 et composée de 4 salariés installés sur les sites d’Ajaccio
et de Bastia, la structure est soutenue par la Collectivité de Corse, l’Etat, l’Union Européenne, l’Université de Corse,
les communautés d’agglomération d’Ajaccio et de Bastia ainsi que par les trois chambres de commerce et d'industrie
de Corse.
Outil de référence au service de la politique de l’innovation sur le territoire, ses trois missions principales sont :
L’INCUBATION DE PROJETS INNOVANTS : l’incubateur porté par INIZIÀ et labélisé par le Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, apporte un appui en termes d'hébergement, de conseil et de
financement, avant la création et lors des premières étapes de la vie de l'entreprise. Il propose aux créateurs un
accompagnement personnalisé indispensable au bon démarrage et au développement d’une entreprise innovante.
L’ANIMATION DE L’INNOVATION EN CORSE ET LE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT : INIZIÀ est chargé de diffuser la
culture de l’innovation en Corse afin d’impulser l’émergence de nouveaux projets et de soutenir l’entrepreneuriat.
LA MISE EN RÉSEAU DES COMPÉTENCES : INIZIÀ fait partie d’un écosystème constitué d’experts, de financeurs et
d’acteurs pouvant concourir au développement des startups.

A propos de l’Université de Corse Pascal Paoli
Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università di Corsica Pasquale Paoli est une structure de formation et de
recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les grandes problématiques locales, nationales
et internationales. Pluridisciplinaire, elle propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8
facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie sur des formations à
fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques de développement de son territoire. Le
renforcement des liens avec le monde socio-professionnel se retrouve dans son offre de formation, l’action de la
Fondation de l’Université, la création de services dédiés à l’insertion professionnelle des étudiants ou dans le
développement d’un esprit entrepreneurial tout au long du cursus universitaire.
L’identité scientifique de l’Université de Corse s’articule autour de 8 projets structurants pluridisciplinaires labellisés
par le CNRS. Celui-ci est un partenaire historique des activités de recherche et il contribue fortement au
développement de cette identité scientifique par la labellisation de plusieurs unités de recherche. Depuis plus de 30
ans, ce partenariat vertueux permet d’une part, d’allier recherches fondamentales et appliquées dans une
perspective de développement territorial et d’autre part, de démocratiser l’accès à la Science, au savoir, par la
vulgarisation des travaux de recherche et ainsi susciter des vocations scientifiques auprès des jeunes générations.

L’Università di Corsica s’est également dotée de structures de recherche dédiées dans les domaines des sciences
juridiques, de la santé publique en partenariat avec l’Inserm et d’une structure fédérative (Università di
Corsica/CNRS/INRA) développant des travaux interdisciplinaires.
Elle s’attache enfin à remplir sa mission de valorisation et de transfert de ses activités de recherche vers la société
en s’appuyant sur quatre plateformes de recherche et développement, 2 dans les thématiques des sciences et
techniques, et 2 dans le domaine des sciences humaines et sociales.

A propos de la SATT Sud-Est
La SATT Sud-Est est un acteur clé du développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de métier – le
transfert de technologies – consiste à protéger, développer et transférer les résultats de recherche des laboratoires
publics des Régions Sud & Corse au monde socio-économique. Objectif : permettre aux entreprises d’acquérir des
innovations fiabilisées et mieux adaptées à leurs enjeux industriels. SAS au capital social de 1 M€, ses actionnaires
et partenaires fondateurs sont les Universités d’Aix-Marseille, Nice Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon, de Corse,
l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS, l’Inserm et la Caisse des Dépôts ; l’AP-HM et le CHU de Nice. Projet financé avec
le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional. La SATT Sud-Est est membre
du Réseau SATT. Au 31 janvier 2019, la Société employait 44 collaborateurs et 19 ingénieurs de maturation. Son siège
social est situé au Silo de Marseille ; une antenne est basée à Sophia Antipolis. Visitez www.sattse.com et twitter
@SATTse_

A propos de l’Incubateur IMPULSE
Créé sous l’impulsion de la Loi sur l’Innovation et la Recherche de 1999 à l’initiative des Universités d’Aix-Marseille
et d’Avignon, rejointes par le CEA, le CNRS, l’IRD, l’INSERM, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne,
l’Ecole Centrale Marseille et l’Ecole des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence, l’Incubateur inter-universitaire IMPULSE
est un incubateur « territorial et généraliste » qui accompagne et finance depuis plus de 19 ans les projets de création
d’entreprises innovantes valorisant les travaux de la recherche publique. Au centre d’un maillage étroit entre
laboratoires de recherche, instituts Carnot, SATT, pôles de compétitivité, pépinières, ARII et capital « amorçage »,
IMPULSE est un véritable outil d’accompagnement, de financement et de pré-amorçage, convertissant 80% de projets
en entreprises. A fin 2018, sur 182 projets accompagnés, il est à l’origine de la création de 152 entreprises générant
environ 1 200 emplois directs et 2 000 emplois indirects. Avec 250 millions d’euros de fonds privés cumulés sur les
entreprises accompagnées, il démontre l’attractivité de ces startups innovantes sur son territoire (départements 13,
84, 04 et 05). Visitez : www.incubateur-impulse.com

A propos de l’Incubateur Belle de Mai
Véritable levier de croissance des start-up, l’Incubateur Multimédia Belle de Mai situé à Marseille aide les futurs
entrepreneurs dans leurs projets numériques innovants sur tout le territoire français. Son programme
d’accompagnement a pour vocation de les aider à convertir leur idée en une structure pérenne, en leur apportant
une expertise et des moyens techniques, logistiques et financiers. Depuis sa création en 1999, l’Incubateur a
accompagné 198 porteurs de projets, contribuant à la création de 147 entreprises, dont 73% sont toujours en activité.
www.belledemai.org

Partenaires et start-ups réunis vendredi 29 mars 2019 au Centre de recherches Georges Peri de l’Université de
Corse pour le lancement officiel de « French Tech Seed Provence Corse » en Corse
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