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PROGRAMME

10 h

Arrivée du Président de la République
Parcours dans la démozone autour de 7 projets :
1. Projet SETS – Stockage de l’énergie – M. Pascal TEURQUETIL, Directeur
général de CAMPA.
2. Projet HICAP – Recyclage des matériaux – M. Steve VAN ZUTPHEN,
Président de MAGPIE POLYMERS.
3. Projet BUDDY – Silver économie – M. Rodolphe HASSELVANDER,
Directeur général de Blue Frog Robotics.
4. Projet SNIPS DAY – Big Data – M. Rand HINDI, Président de SNIPS.
5. Projets FLEXSEAMING et FONASURF – Valorisation des richesses
marines – M. Julien DENEGRE, Directeur du développement de
TECHNIP.
6. Projet IEL – Protéines végétales et chimie du végétal – M. Emmanuel
BREHIER, Directeur général d’Ici & Là.
7. Projet 3DPRINTOS – Médecine individualisée – M. Didier NIMAL,
Président d’Osseo Matrix.

10 h 30

Discours introductif de Mme Anne LAUVERGEON, présidente de la
commission « Innovation 2030 ».

10 h 40

Présentation de 7 projets et remise des trophées :
1. Projet ZHYNCELEC II - Stockage de l’énergie – M. Patrick PAILLERE,
Directeur général d’ERGOSUP.
2. Projet CYTER - Recyclage des matériaux – Mme Ekaterina SHILOVA,
Présidente d’AJELIS.
3. Projets DESALAO et IMPULSE’AO - Valorisation des richesses marines –
M. Guillaume DE SOUZA, Président d’ADIONICS.
4. Projet G-EN-VIE - Protéines végétales et chimie du végétal – Mme Anne
WAGNER, Directrice innovation de TEREOS.
5. Projet EPIGENETIX - Médecine individualisée – M. Gordon HAMILTON,
Président de PICOSEQ.
6. Projet GERONEPH – Silver économie – M. Pierre SABIN, Président et M.
Louis de LILLIERS, Directeur général de PLUGMED HEART.
7. Projet SMARTSEARCH – Big Data – M. Simon BOUCHEZ, Directeur
general de MULTIPOSTING.

11 h

Allocution de M. le Président de la République.
Photographies de famille avec les lauréats.
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INNOVATION 2030,
LE CONCOURS MONDIAL D’INNOVATION

Le 18 avril 2013, le Président de la République a mis en place la Commission « Innovation
2030 », présidée par Anne LAUVERGEON.
Cette Commission s’est appropriée les principaux enjeux du monde de 2030 et a identifié un
nombre limité d’opportunités majeures au potentiel particulièrement fort pour l’économie
française.
A l’issue de ces travaux, 7 ambitions stratégiques ont vu le jour. Elles reposent sur des
attentes sociétales fortes, des secteurs en croissance. Ces 7 ambitions pourront constituer 7
piliers essentiels pour assurer à la France prospérité et emploi sur le long terme.
C’est dans cette perspective que l’Etat a initié un Concours Mondial d’Innovation.
Son objectif est de faire émerger les talents et futurs champions de l’économie française en les
repérant puis en accompagnant la croissance des entrepreneurs français ou étrangers dont le
projet d’innovation présente un potentiel particulièrement fort pour l’économie française.
A travers ce Concours, il s’agit d’encourager les talents d’aujourd’hui pour créer notre
richesse collective de demain, que ces talents soient en France ou à l’étranger. Le
Gouvernement souhaite ainsi attirer les talents du monde entier pour qu’ils réalisent leurs
projets en France.
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et en s’appuyant sur BPI France (la
banque publique d'investissement), l’État affecte 300 millions d’euros pour cofinancer des
projets innovants portant les 7 ambitions définies par la Commission.
Avec ce Concours, lancé le 2 décembre 2013 en présence du Président de la République, le
Gouvernement installe une véritable politique d’avenir résolument engagée dans le soutien de
ceux qui créent, innovent et prennent des risques.
La dynamique d’innovation suscitée par la première phase du Concours a conduit le Président
de la République à annoncer en juillet 2014, le lancement d’une nouvelle première phase à
l’automne 2015. Cette décision permet d’installer dans la durée cette politique d’avenir pour
encourager et accompagner l’innovation en France.
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LE FONCTIONNEMENT DU CONCOURS MONDIAL D’INNOVATION

Une procédure simple, accessible, dématérialisée et internationale en 3 phases a été mise en
place.
Phase 1 : L’amorçage
Cette phase a permis de sélectionner 110 projets au stade amont de leur développement :
toutes les idées, toutes les initiatives, tous les projets ont pu postuler. À l’issue du processus
de sélection conduit par la Commission, les lauréats ont reçu une aide financière sous forme
de subvention pouvant atteindre 200 000 euros par projet.
La liste des lauréats de la phase d’amorçage se trouve en annexe de ce dossier.
Phase 2 : L’accompagnement
Cette phase permet d’accompagner les projets les plus prometteurs dans la phase de levée des
risques avec des travaux de développement de plus grande ampleur. Elle s’est ouverte le 2
octobre 2014 et comporte un soutien financier public, en subventions et avances
remboursables, pouvant atteindre 2 millions d’euros. L’appel à projets s’est terminé le 2 mars
2015.
Les 16 premiers lauréats de cette phase sont présentés dans ce dossier, et recevront leur prix
ce mardi 28 avril à l’Elysée.
Phase 3 : Le développement
Cette dernière phase permettra de soutenir au plus près une ultime sélection de projet dans
leur phase d’industrialisation et de mise sur le marché à grande échelle. Le soutien public
potentiel pourrait alors être à nouveau multiplié par 10 par rapport à la phase précédente, soit
20 millions d’euros d’investissement.
À l'issue du processus de sélection, une dizaine de projets seront retenus en 2016 et soutenus
financièrement dans une phase de développement et d'industrialisation.
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LES SEPT AMBITIONS STRATEGIQUES
La Commission Innovation 2030 a défini 7 ambitions dans des domaines très différents qui
pourront constituer des piliers du développement futur de la France. Les projets déposés dans
le cadre du Concours Mondial d’Innovation doivent impérativement s’inscrire dans l’une des
7 ambitions suivantes :
1. Le stockage de l’énergie
Projets d’innovation en matière de stockage d’énergie intermittente ou non.
2. Recyclage des métaux
Projets permettant de rendre viable et efficace le recyclage des métaux.
3. La valorisation des richesses marines
Projets de valorisation des métaux sous-marins et projets favorisant des solutions de
dessalement moins onéreux et/ou plus faiblement consommateur d’énergie de l’eau de mer.
4. Les protéines végétales et la chimie du végétal
Projets de développement de produits alimentaires à base de protéines végétales et projets de
chimie du végétal visant à développer de nouveaux matériaux.
5. La médecine individualisée
Projets favorisant le ciblage des interventions thérapeutiques s’appuyant par exemple sur la
génomique, les dispositifs médicaux et/ou l’imagerie à haute résolution.
6. La silver économie, l’innovation au service de la longévité
Projets répondant à la perte d’autonomie des seniors, liés à la robotique et la domo-médecine.
7. La valorisation des données massives (Big Data)
Projets permettant de mieux exploiter les données et de définir de nouveaux usages, modèles
d’analyse et de valorisation
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LES 16 PREMIERS LAUREATS DE LA PHASE 2
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AMBITION 1 – Stockage de l’énergie

Créé en 2011 et dirigé par Fabien GABEN, l’objectif du projet
I-TEN est le développement d'un nouveau procédé de
fabrication permettant la réalisation de micro-batteries en
couches minces, entièrement solides sous forme de composants
CMS. Le marché des micro-batteries est naissant et en phase de
croissance exponentielle. Son potentiel à horizon 2017 est estimé à 2
milliards de dollars.
I-TEN simplifie la problématique de micro-stockage énergétique au cœur des circuits
autonomes. La technologie développée permet d’assurer de manière fiable et durable
l’alimentation de secours des horloges internes, des mémoires SRAM …. Elle assure
également un fonctionnement autonome des capteurs abandonnés, elle sécurise le
fonctionnement des cartes à puces et permet de s’affranchir d’opérations coûteuses et
délicates pour le remplacement des piles de pacemaker.

ERGOSUP développe une technologie innovante et brevetée de
stockage et de conversion d’électricité en hydrogène, qui
s’appuie sur l’électrochimie du zinc. Ce métal à fort contenu
énergétique permet de découpler la consommation électrique et la
production d’hydrogène qui est assurée à la demande. Ceci
représente un moyen ingénieux et innovant de stocker de
l’électricité, en l’occurrence sous forme de zinc et d’électrolyte.
L’électrolyse du zinc est une technologie mature et robuste, mise en œuvre à grande échelle
(90% du zinc industriel est produit selon ce procédé).
Cette technologie, qui bénéficie d’un avantage de scale-up facilité, possède trois
fonctionnalités : la production d’hydrogène ; le stockage d’énergie, la production
d’hydrogène étant découplée de la consommation d’électricité ; la compression
électrochimique du gaz permettant potentiellement d’atteindre les très hautes pressions
(700 bars) nécessaires pour les applications mobilité de l’hydrogène.
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AMBITION 3 – Valorisation des richesses marines

Lauréat de la phase 1 sous l’appellation de FlexSeaMining,
Technip remporte la phase 2 sous le nom de FONASRUF, né du
consortium avec FAYAT Travaux Sous-marins, COMEX et
DCNS. Il vise à concevoir un système complet pour
l’exploitation minière en eaux profondes, du FONd A la
SURFace (FONASURF).
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les
plus vastes et les plus complexes, plus de 38.000 collaborateurs proposent les meilleures
solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles
de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la
construction sous-marine.

Porté par Adionics, le projet IMPULSE’AO (DESALAO en
phase 1) développe la technologie AquaOmnes® avec pour
ambition de démocratiser le dessalement de l’eau, en apportant
une solution de rupture basée sur l’extraction de sels de l’eau par
voie liquide, ce qui permettra de diviser par deux les coûts du
dessalement d’eau de mer et d’apporter une solution économe et sélective au traitement des
eaux de fortes salinité (saumures).
Le projet IMPULSE'AO permettra de valider la technologie en conditions réelles, sur eau de
mer, avant de lancer un développement commercial à grande échelle.
Adionics est spécialisée dans la conception et le développement d’écotechnologies à haute
valeur ajoutée dans le domaine du traitement des eaux salines, par sa maîtrise des diverses
échelles allant de la molécule aux procédés industriels. Son approche pluridisciplinaire permet
le développement de solutions technologiques de rupture créant des progrès significatifs sur le
plan énergétique et/ou environnemental. Son slogan est « La simplicité par la maitrise ».
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AMBITION 4 – Protéines végétales et chimie du végétal

Le projet AVALON contribuera à développer la valeur et les
volumes des productions oléo-protéagineuses métropolitaines, par
une diversification et un enrichissement de l’offre de protéines
végétales établie d’après les besoins des marchés utilisateurs :
i)
ii)

à partir de ces ressources végétales aujourd’hui mal exploitées et
en diversification de l’offre sur de nouvelles fonctionnalités offertes par ces
nouvelles ressources.

AVALON permettra de proposer à la commercialisation des isolats et de dérivés, issus des
filières françaises de colza et de tournesol, présentant des propriétés fonctionnelles et
nutritionnelles optimales suite à la mise en œuvre de procédés respectueux de
l’environnement, innovants et économiquement viables. Le projet est réalisé en collaboration
avec le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés.

AVRIL est l'acteur industriel et financier des filières des huiles et protéines. Fondé en
1983 à l'initiative du monde agricole français pour assurer l'avenir des filières des oléagineux
(tournesol, colza…) et des protéagineux (pois, féveroles, lupins…), Avril est devenu un
groupe industriel et financier majeur qui se développe en France et à l'international.

Lauréat de la phase 1 (EVRYNSECT), Ynsect utilise les insectes
pour convertir la biomasse et transformer ces insectes en
composants d’intérêt pour les secteurs de la nutrition et de la
chimie verte.
Le programme EVRYNSECT2 répond à une vision très innovante, à composante industrielle
forte et avec une réelle dimension environnementale. Porté par Ynsect, il a pour but de créer
une filière industrielle de l'insecte à forte valeur ajoutée sociétale pour répondre au défi
protéique.
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Le programme, qui va générer la création d’une douzaine d'emploi dans la société, permettra
de conforter la position d'Ynsect en tant que leader mondial en position brevets sur le sujet
des biotechnologies d’insectes. Enfin, le programme validera et développera les positions
marchés d'Ynsect en nutrition animale, et particulièrement en pet food et en alimentation des
poissons d'élevage.

Cinquième groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la
transformation de la betterave, de la canne et des céréales.
Le projet G EN VIE (Goût et équilibre nutritionnel pour une nouvelle viande
végétale) contribue à mettre au point des analogues de viande à base de
protéines de blé et d’ingrédients complémentaires afin d’atteindre un profil
nutritionnel et organoleptique de haut qualité à coûts modérés. Les produits seront proposés
aux flexitariens (consommateurs qui réduisent leur consommation de viande sans pour autant
être végétariens).
A l’issue du projet, des lignes industrielles opérationnelles produiront les analogues de viande
à hauteur de 1000kg/h.
Le groupe Tereos dispose de positions de leader sur les marchés de l’alcool (numéro 1
européen et numéro 3 brésilien) et de l’amidon (numéro 3 européen).
Le projet G-EN-VIE est porté par la division Céréales de Tereos qui transforme 4 millions de
tonnes de blé et maïs et 500 000 tonnes de pommes de terre féculières et manioc pour
produire une vaste gamme de produits et répondre aux besoins des industries alimentaire et
pharmaceutique, de la chimie du végétal et de l’alimentation animale.
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AMBITION 5 – Médecine individualisée
Egalement lauréate de la phase 1, l’entreprise OsseoMatrix conçoit et
produit des implants biocéramiques sur mesure pour compenser les
pertes osseuses cranio-maxillo-faciales, dentaires et orthopédiques.
Le projet 3DprintOs permet le traitement des pertes osseuses avec de l’os
minéral de synthèse réalisé sur mesure. Les implants sont conçus à partir
du scanner des patients et produits par un procédé propriétaire de 3D printing direct de
céramique biologique. Parfaitement adaptés à l’anatomie ils sont poreux pour guider la
régénération osseuse. L’avantage du procédé OSSEOMATRIX est une chirurgie plus précise
et moins mutilante, ce qui permet de réduire le risque opératoire, le temps d’intervention et de
la durée d'hospitalisation.

PicoSeq est une jeune entreprise de biotechnologie basée à Paris. Elle
développe des technologies pour l’analyse génétique et épigénétique
de l'ADN et de l’ARN comme SIMDEQTM (SIngle-molecule Magnetic
DEtection and Quantification).
Le consortium PicoSeq, Hybrigenics Services associé au laboratoire LPS-ENS-CNRS mène le
projet EPIGENETIX basé sur la technologie SIMDEQTM, dont le but est la détection précise,
rapide et à faible coût des marqueurs épigénétiques à l’échelle d’une molécule d’ADN. En
régulant l’activité de nos gènes, ces marqueurs fondamentaux deviennent un enjeu majeur de
la médicine personnalisée. Contrairement aux solutions actuelles couteuses et fastidieuses,
cette technologie va permettre de révolutionner la compréhension de la génétique et des
maladies associées.
L’objectif du programme IGT vise à mettre en place un
procédé générique de production de vecteurs de thérapie
génique lentiviraux en conditions industrialisables. Ce procédé
devra permettre des montées en échelle jusqu’à plusieurs
centaines de litres de milieu de culture, être robuste, reproductible, transférable en conditions
de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), et permettre des économies d’échelle. Ainsi, il est
attendu une augmentation de capacité d’un facteur 400, en augmentant le nombre de doses
produites par cycle, tout en réduisant le temps de production.
Généthon est une entreprise créée en 1990 par l’AFM-Téléthon : C’est un Laboratoire de
Recherche et Développement de droit privé (associatif), dédié aux thérapies géniques pour les
maladies rares, présent parmi les leaders mondiaux pour les biothérapies de nouvelle
génération. Vingt ans après avoir été le pionnier dans le domaine de la cartographie du
génome humain, Généthon est aujourd’hui un acteur de renommée internationale pour la mise
au point, le développement et la production en conditions pharmaceutiques de médicaments
de thérapie génique.
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AMBITION 6 – Silver économie
H4D est une société française innovante spécialisée dans la
conception et la fabrication de solutions de télémédecine.
L’objet du programme de RDI « ALPS » (Autonomie Longévité
Prévention Séniors) est le développement d’une cabine de télésanté robotisée à destination des
populations dites « séniors » qui permettra de mieux coordonner la prévention, le dépistage et
le suivi des maladies chroniques ainsi que la détection de la fragilité. Cette solution conçue
pour améliorer la qualité des soins et la sécurité de ces populations contribuera ainsi à la
longévité et au maintien de l’autonomie des séniors tout en réduisant les dépenses d’assurance
maladie.
Née de l'expérience de terrain de son fondateur, le docteur Franck BAUDINO, l’objectif de la
société H4D est de « rompre l’isolement sanitaire, qu’il soit d’origine géographique ou
sociale », grâce à l’implantation de solutions de télésanté inédites ; et de permettre notamment
le dépistage, la prévention, le traitement et le suivi de pathologies chroniques. H4D contribue
ainsi à la santé des populations et par là-même à la maîtrise des coûts de santé.

PlugMed développe des connecteurs ostéo-intégrés
transférant
des
fluides
ou
de
l’électricité
à
travers la peau de façon sûre.
Le projet Geroneph vise à développer un connecteur reliant le « rein artificiel » externe à
l’intérieur du corps avec un risque infectieux faible. Pour les patients âgés arrivant en dialyse,
soit plus d’un patient sur deux, l’évacuation de l’urée à l’extérieur de l’organisme est
particulièrement critique. Leurs veines sont souvent trop fragiles pour pouvoir créer une
fistule artério-veineuse. Des cathéters sont alors posés : traversant en permanence la peau, les
cathéters laissent les bactéries et les champignons s’infiltrer à l’intérieur de l’organisme et
provoquer des infections graves.
Le système dialyse PlugMed favorisera la prise en charge à domicile (hémodialyse ou dialyse
péritonéale). Le système de transfert d’énergie PlugMed transformera les cœurs et ventricules
artificiels en alternative à la transplantation pour les patients non éligibles à la greffe.
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AMBITION 7 – Big Data

Data Publica est un des acteurs historiques de l’open data et du big
data en France. Depuis 2014, elle s’est focalisée sur le produit
C-Radar.
C-Radar ambitionne de devenir un leader international dans le domaine du marketing prédictif
B2B et de « l’information entreprise ». Il se base sur les deux nouvelles opportunités qui
perturbent le marché de la « donnée entreprise » :
> La capacité de recueillir massivement de nouvelles données.
> La capacité d’utiliser la technologie big data pour offrir aux entreprises des services
personnalisés et prédictifs. C-Radar a donc recueilli les informations sur 5,5 millions de
sociétés et les analyse en permanence.
C-Radar a été fondée en juillet 2011 par François Bancilhon et Christian Frisch, tous les deux
munis d’une solide expérience de start-ups en France et aux Etats-Unis. Elle aide les
directions marketing et vente des entreprises B2B à réfléchir (analyser leur base installée,
leurs prospects et leur marché) et à agir (scorer les prospects existants et en identifier de
nouveaux).

L’objectif du programme de recherche est la mise au point d’une
solution BIG DATA pour le sport professionnel, grâce au partenariat
entre MAC-LLOYD, start-up innovante lauréate du Concours en phase 1,
et PROZONE (S.U.P), le leader mondial de la donnée dans le sport, qui équipe plus de 350
clubs de premier plan.
Cette solution est basée sur une récupération de données grâce à des capteurs innovants portés
par les joueurs, des algorithmes de machine learning et un traitement massif de la donnée et
sa restitution.

Multiposting est la 1ère solution de multidiffusion d'annonces d'emploi et de stages sur
Internet.
Le projet SmartSearch a pour objectif de développer un moteur de
recherche de l’emploi, nouvelle source de données qualifiées pour les recruteurs, les candidats
et les décideurs. Il permettra en effet de coupler les données publiques sur l'emploi avec celles
de bases d’entreprises (plusieurs millions d'offres et de candidatures) pour les valoriser au
travers d'applications uniques d'aide à la décision. Parmi les applications possibles, un
14

recruteur pourra notamment mieux cibler les profils qu'il recherche, un étudiant pourra
identifier les filières porteuses pour s’orienter et un décideur public sera en mesure de repérer
les pénuries de personnes qualifiées dans certains secteurs pour prendre les mesures adaptées.
Multiposting est une solution technologique destinée aux entreprises, aux cabinets de
recrutement et aux agences d’intérim qui souhaitent optimiser la gestion de leurs annonces
d’emploi et de stages sur Internet.

Snips développe les algorithmes d’intelligence artificielle ayant pour
but de faire disparaître la technologie en permettant à n’importe quel
objet connecté de comprendre et réagir au contexte de son utilisateur.
Le projet de Snips est une interface intelligente pour smartphone permettant de rapidement
trouver et d’accéder aux services que proposent les applications, en fonction du contexte de
l’utilisateur.
Entre autres fonctionnalités, l’interface permet de pré-remplir les champs des applications de
transports en fonction de l’agenda de l’utilisateur : un simple clic suffit.
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ANNEXES
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LISTE DES 110 LAUREATS DE LA PHASE 1

1ère session

2nde session

1. Stockage énergie

7

7

2. Recyclage des matières

1

5

10

3

5

5

13

13

7

7

7. Big Data

15

12

Total :

58

52

3. Richesses marines
4. Chimie et protéines végétales
5. Médecine Individualisée
6. Silver Economie

Ambition n°1 : « Stockage énergie »
Batterie Lithium-ion
ECO-STOCK
NAWAShell
VISA
VOSS VOlant de Stockage
Solaire

Nanomakers
ECO-TECH CERAM
NAWATechnologies SAS
WHYLOT
ENERGIESTRO

VRASTAL

VRASTAL

ZHYNCELEC

ERGOSUP

EnerBee - Générateur-pile
mécanique

EnerBee

Nexcap

nexdot SAS

RHyMOVE

MAHYTEC

SETI

IDEX ENERGIES

SETS

Campa

STOLECT

Keynergie

WHAT ALU

What SAS
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Ambition n°2 : « Recyclage des matières »
HICAP

Magpie Polymers

CYTER

-

Evonasense
NIREA AERO

ENOVASENSE
BIGARREN BIZI SAS

REMETOX

TND (Terra Nova
Développement)

TRISUR

EURECAT France

Ambition n°3 : « Valorisation des richesses marines »
DOREMI

IXBLUE SAS

MESSIDOR

CREOCEAN

SUBSEA WATCHER

DCNS

DESA

TRIBO

DESALAO
FIBRE
FLOWWATER
H2Omega
HALOS
NODULIER2022
SEAFLORES
SEAMEX
SISCA

Adionics
FROV
GLOBAL TECHNOLOGIES
ADLYNX
BGH
SDI – Société de Dragage
International SA
Technip France
RAZEL-BEC
DCNS
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Ambition n°4 : « Chimie du végétal, protéines végétales »

Abolis - Metabolism Architects
BOB - Bioraffinerie
Biométhodes
BRASSERIE DULION

Evrynsect

Move2Chem

Alg&You

Optimisée

Abolis

Biométhode

BRASSERIE DULION

Ynsect
Veolia Environnement Recherche &
Innovation
Alg&You (en cours de création)

AVALFYNEIRE

A.F.Y.R.E.N.

CELLPRO

CHAMTOR

Drop2Feed

ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET

IEL

Ici&Là (en cours de création)
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Ambition n°5 : « Médecine individualisée »

3DprintOS

OSSEOMATRIX

AAA - Advanced Augmented
Arthroscopy

A3 SURGICAL SAS

ANISE

Imagine Eyes

CORSIN

PROTEOR

EPIGENETIX

PicoSeq

FASTGENE

ELVESYS

INSPECT

Instent

ITRACK RADIOLOGY

IMACTIS

miCRA

Prestizia

PhageX

PhageX

SMARTT-E-Patch

Rhenovia Pharma

Stilla technologies

Stilla technologies

SURGIMAGE-3D

SURGIVISIO

ARCC

EndoControl

CellForLife

ALVEOLE

DAMAE Medical
Dreem

DAMAE MEDICAL (en cours de
création)
DREEM (en cours de création)

DRUID

PRESTODIAG

EXOBOX

Alioscopy

Implants sur mesure et technique
de pose individualisée au patient
en chirurgie orthopédique
MOCAP

ONE ORTHO
IDMED

Neuronaute

BioSerenity

PAQSIN

ANTABIO SAS

PDC*lung

PDC line Pharma

Valvopulse E-Registry

(en cours de création)

World_sensors

Metemis Research
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Ambition n°6 : « Silver économie »

Check@flash

COHESIO DIGITAL

FeetMe

STREAMVISION

Groupe La Poste

FeetMe

Geroneph

PlugMed Heart

LoxBox

Air Liquide SA

REHAB E-NOVATION

SUAVA

Aides Auditives Binorales

GENIOUS SYSTEMES

UroMems

3D Sound Lab

BUDDY

Blue Frog Robotic

CATHARSIS

Vence Innovation

SOFT FOOD

Gel Manche

TOMM

Wandercraft

WIG (Where is Granny)

Microvitae Technologies

Wandercraft

MyFOX
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Ambition n°7 : « Big Data »
ASTONiTradeFinance
BANCARE
Big Data pour le sport
professionnel
CardioLogs
CLO
COLLECTEURQWANTV2

ASTON iTrade Finance
ANATEC
MAC-LLOYD SAS
CardioLogs Technologies
PLEBICOM
QWANT SAS

C-Radar

Data Publica

CybelAngel

CybelAngel

Flaminem
NCI

Flaminem Factory SAS
Financière de loisirs

PlanetOptim

Milanamos SAS

SmartSearch

Multiposting

Snips

Snips SAS

TDDC

The Data Driven Company

U-BIM

S.A.S. GROUPE ARCHIMEN

BittleGoBig
CBI - CLOUD BEHAVORIAL
INTELLIGENCE
FraudFighter
Goshaba
HeyCrowd
IA-LIB

BITTLE
AKHEROS
Schift technology
Goshaba (en cours de créatino)
HeyCrowd
QUCIT

IDENOV

Fruition Sciences

KOVERI

XiKO

Partnering Index
PLANET
Precogs
Wysii

EXPERNOVA
Livelyplanet
Precogs Software
Tell Me Plus
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PORTRAITS DES LAUREATS DE LA PHASE 1 PRESENTS
AJELIS
Le projet AJELIS a pour ambition de mettre au point une solution technologique innovante
d’approvisionnement alternatif des terres rares de l’industrie électronique et de mettre en
place une filière de leur recyclage. Il est également envisagé d’utiliser cette technologie pour
la décontamination d’effluents contenant des métaux toxiques.
Ce procédé utilise des matériaux sorbants de nouvelles générations capables de réaliser une
extraction sélective et simultanée d’ions métalliques en milieu liquide. La mise en œuvre reste
simple et s’inscrit dans une démarche durable.

CAMPA
CAMPA est une entreprise française fabricante de radiateurs électriques haut de gamme qui
développe SETS (stockeur Electrothermique Saisonnier), une solution intelligente de stockage
des énergies renouvelables intermittentes mais aussi traditionnelles sous forme de chaleur.
L’efficacité du système permet de stocker les énergies au moment précis où celles-ci sont
disponibles et/ou lorsqu’elles sont soumises à des offres tarifaires avantageuses. C’est une
réponse technologique adaptée, réactive et potentiellement peu coûteuse permettant de
substituer au plus vite et le mieux possible, les énergies renouvelables aux énergies fossiles
dans l’habitat domestique.

Entièrement conçus et développés dans une usine à Fismes en Champagne, les radiateurs de
CAMPA sont innovants, intelligents, élégants, respectueux de l’environnement et
performants. En 2014, tous les appareils ont reçu le label Origine France Garantie. CAMPA a
également obtenu le label « Observateur du Design 2015 » et le label du Janus de l’industrie
2014. CAMPA et le Groupe Muller, dont elle fait partie, se positionnent comme des acteurs
actifs et pleinement engagés dans la transition énergétique, notamment grâce à des actions de
R&D menées dans ses 5 centres de recherche dont le projet SETS fait partie.

MAGPIE POLYMERS
Crée en 2011 en tant que spin-off de l’Ecole Polytechnique, Magpie Polymers produit une
technologie brevetée de filtration avec une sélectivité extrême pour les métaux précieux dans
des effluents industriels difficiles à traiter. Le projet représente un développement majeur de
nouvelles résines ayant une capacité de récupération 10 à 20 fois supérieure à la gamme
actuelle. Cette innovation augmentera considérablement la taille du marché accessible à
Magpie et lui permettra un plus grand contrôle de ses procédés de fabrication avec une
production 100% française. Les résines Magpie capturent des métaux précieux qui seraient
perdus autrement.
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ICI&LA
L’entreprise Ici&La vise à proposer une nouvelle alternative aux
protéines animales en répondant aux attentes et aux exigences des
consommateurs, notamment en termes de goût et de qualité.
Pour ce faire, l’entreprise Ici&Là valorise les légumineuses
cultivées dans nos territoires (lentilles, pois, haricots…), afin de réaliser des produits
alimentaires riches en protéines alliant plaisir et praticité. Les légumineuses apportent une
réponse pertinente aux problématiques liées aux protéines végétales pour l’alimentation
humaine par leurs atouts nutritionnels et environnementaux mais également par leur
intégration dans nos habitudes alimentaires.
Le projet IEL vise à proposer une nouvelle offre alimentaire, riche en protéines et simple
d’emploi, en s’appuyant sur un savoir-faire technologique innovant. Il s’inscrit dans le
développement d’un système d’agriculture et d’alimentation durable et fait notamment écho
aux démarches de promotion des filières légumineuses dans l’agriculture française.

BLUE FROG ROBOTICS
BLUE FROG ROBOTICS développe et commercialise des robots d’assistance et de
divertissement accessible au grand public. Elle développe et commercialisera Buddy, le
premier robot compagnon pour toute la famille pouvant prendre soin des séniors. Il sera vendu
à un tarif abordable pour le grand public et sera évolutif afin de s’adapter aux besoins de
chacun. Sa plateforme de développement ouverte permettra à la communauté de développeurs
et à d’autres sociétés de développer et distribuer leurs applications. Le robot sera disponible
en prévente sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter au mois de juin.
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LE COMMISSARIAT GENERAL A L’INVESTISSEMENT
Le programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le
Commissariat Général à l’investissement est doté de 47 milliards
d’euros qui doivent permettre de relever le défi de la compétitivité, de
faire émerger un nouveau modèle de croissance, et de ne pas
hypothéquer l’avenir en sacrifiant les investissements stratégiques.
Le maître mot du PIA est l’excellence. Excellence dans les domaines ciblés, excellence
également dans la démarche mise en œuvre. La sélection des lauréats s’opère ainsi dans le
cadre d’appels à projets, sur la base de l’avis d’experts reconnus. Enseignement supérieur et
formation, valorisation économique de la recherche fondamentale, filières industrielles,
développement durable, économie numérique, santé et biotechnologies ; au travers de ces six
axes majeurs le PIA investit dans tous les secteurs d’avenir, ceux qui feront l’excellence de la
France de demain.
Un Commissariat Général en charge du programme d’investissements d’avenir (PIA)
Le pilotage du programme a été confié au Commissaire général à l’investissement (CGI) –
Louis SCHWEITZER, nommé le 23 avril 2014 – et placé sous l’autorité du Premier ministre.
Le CGI est constitué d’une équipe légère, 34 personnes issues des secteurs public et privé,
nommées à travers une procédure sélective. Il pilote l’action des opérateurs chargés de la
conduite des appels à projets (ANR dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ADEME pour les actions liées à la transition énergétique et écologique, Bpifrance
pour le soutien aux entreprises et aux filières industrielles etc.), en lien étroit avec les
ministères concernés.
Le CGI assure par ailleurs une mission de contrôle des grands investissements publics de
l’Etat (ceux de plus de 100 millions d'euros de l'État ou ses établissements publics). Le CGI
prend, par ailleurs, appui sur des experts indépendants et compétents.
Une méthode efficace de sélection et de suivi des projets
Les projets sont systématiquement évalués par un jury d’experts indépendants réunissant des
compétences de haut niveau chargé de sélectionner les projets innovant, à fort potentiel de
croissance. In fine, la décision revient au Premier ministre, sur avis du CGI.
L’action Concours mondial d’innovation
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’État affecte 300 millions d’euros
pour cofinancer des projets innovants portant les 7 ambitions définies par la Commission.
Dans une première phase, dite d’ « amorçage », 110 projets ont été sélectionnés parmi plus de
1200 déposés et ont été aidés à hauteur de maximum 200 000€ avec 70% de l’aide versée à la
signature du contrat. Entre le moment où les porteurs déposent leurs dossiers de candidature
et le moment où la subvention de 200 000 euros leur est délivrée, moins de deux mois s’est
écoulé. Une rapidité inégalée, et ce sans porter atteinte à la qualité des projets sélectionnés.
Dans une seconde phase dite « levée de risque », Les projets sélectionnés reçoivent un soutien
pour leurs dépenses de R&D dans un ordre de grandeur de 2M€ par projet. Le soutien public
intervient en subventions et avances remboursables, et dans un délai de 3 mois suivant le
dépôt du dossier à l’issue d’une procédure simplifiée.
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LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT
La Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la
cotation en bourse en passant par la transmission, en crédit,
en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en partenariat avec Business France et la Coface,
et dans leurs projets d’innovation.
Les entreprises bénéficient ainsi d’un interlocuteur puissant, proche et efficace pour répondre
à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie.
Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’État et la Caisse des dépôts, agit en
appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions.
Elle intervient auprès d’entreprises de toutes tailles, principalement les TPE, les PME et les
Entreprises de taille intermédiaire (ETI), et de plus Grandes entreprises (GE), lorsque celles-ci
ont une dimension stratégique pour l’économie nationale, les territoires ou l’emploi.
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