
Un dispositif porté par 



ont décidé de créer ensemble un consortium afin de

structurer l’écosystème de soutien au développement d’entreprises 

« Deeptech » en région Pays de la Loire.

C’est ainsi que le                                        est né.

Genèse
Atlanpole, Hub territorial d’Innovation 

et tête de réseau des Technopoles ligériennes

et Ouest Valorisation, 

Société d’Accélération et de Transfert de Technologies (SATT),



Rejoindre la dynamique deeptech
en région Pays de la Loire

FAVORISER

LE TRANSFERT

DE TECHNOLOGIES

développées dans les laboratoires 

de recherche par la création 

d’entreprises innovantes

SÉCURISER

LES PROJETS DE 

START-UPS DEEPTECH

par l’accompagnement,

de leur naissance

à leur croissance

FAIRE ÉMERGER

LES PÉPITES

DE DEMAIN

en capacité de devenir 

des leaders technologiques

de rang mondial



Une « deeptech »
Définition

On peut qualifier un projet de « Deeptech » 

s’il répond à au moins à 2 des critères suivants :

❑ Innovation technologique

❑ Verrous technologiques à lever

❑ Temps long d’accès au marché

❑ Programme R&D complexe

❑ Lien fort avec la recherche

❑ Brevetabilité

Lire la vidéo : Définition d’un projet Deeptech selon Samuel Bachelot

Conseiller Développement & Innovation à Atlanpole

https://youtu.be/9iqVzYU1aso
https://youtu.be/9iqVzYU1aso
https://youtu.be/9iqVzYU1aso


Le parcours deeptech
C’est quoi ?

Il offre aux entrepreneurs deeptech

un panel d’outils pour sécuriser au 

maximum leur projet innovant de 

sa naissance à sa croissance.

Quel que soit l’avancée de son projet, 

un entrepreneur peut rejoindre le parcours 

deeptech pour bénéficier ponctuellement 

d’un de ces outils ou pour être accompagné 

sur une plus longue durée.

DÉTECTION - SOURCING

MATURATIONINCUBATION

ACCÉLÉRATION



De la naissance à la croissance d’un projet deeptech

DÉTECTION - SOURCING MATURATION

# Augmenter le niveau de 

maturité technologique 

(TRL)

# Protéger une invention

# Déposer un brevet

# Concevoir un prototype

# Trouver les premiers 

financements

# …

INCUBATION ACCÉLÉRATION

# Structurer un plan de 

développement

# Trouver de nouveaux 

clients, de nouveaux 

marchés

# Aller à l’international

# Recruter

# Trouver des financements

# …

# Formaliser un projet 

d’entreprise

# Concevoir un business plan

# Créer une structure

# Monter une équipe

# Trouver des financements

# …

# Identifier des pistes de 

valorisation

# Définir les applications et 

les marchés potentiels

# ...

Objectifs par étape



THE GROWTHWAY

L’offre du parcours deeptech
à destination des chercheurs / entrepreneurs

PROGRAMMES

D’ACCOMPAGNEMENT

ET DISPOSTIFS

déjà existants, portés par 

chaque structure du consortium

NOUVEAUX 

OUTILS DEEPTECH

créés par le consortium

et centrés davantage

sur « l’Humain » au

cœur du projet innovant
DEEPTECH MATCHING

ou par_

Quelques exemples :



L E S  F O R C E S  D U

01# La qualité de l’accompagnement

02# La force des réseaux

03# Le matching RH

04# L’accès aux financements



01# La qualité de l’accompagnement

❑ Des conseillers en accompagnement 

création – croissance – développement avec 

une double compétence : scientifique et technique / 

entrepreneuriale et expérience en entreprise 

(startup ou PME innovante)

❑ Une expertise acquise 
sur plus de 30 ans d’accompagnement 
certifiée au niveau international



02# La force des réseaux

❑ Un lien privilégié avec tous les acteurs régionaux de 
la recherche académique mais aussi avec les réseaux 
des industriels, les pôles de compétitivité et Grands 
comptes

❑ Un réseau de près de 1 000 d’entreprises innovantes 
regroupées au sein des réseaux technopolitains

❑ Une forte connexion à l’international via nos partenaires, 
nos réseaux tel qu’EBN et IASP ou encore les partenariats 
avec les Grands comptes 



03# Le matching RH

❑ Une équipe experte et dédiée au sourcing de 
compétences et à la qualification des besoins auprès 
des chercheurs et des entrepreneurs

❑ Un « parcours de découverte » pour accompagner 
l’équipe scientifique à identifier puis à « on-boarder » un 
potentiel CEO (si nécessaire)

❑ Une « zone de matching » pour faciliter les mises en 
relation entre les start-ups deeptech en recherche de 
compétences pour structurer leur équipe, et un vivier de 
talents qualifiés



04# L’accès aux financements

❑ Un accès privilégié auprès des organismes 
bancaires et des fonds d’investissements 
régionaux et nationaux

❑ Une préparation et un accompagnement 
pour solliciter les outils de financement de 
Bpifrance dédiés aux deeptech, à chaque 
étape du parcours :

Subventions et concours :
iPhD, FrenchTech Emergence, iLab, iNov

Avances remboursables : 
*Aide au Développement Deeptech (ADD)

Quasi fonds propres : 
**FrenchTech Seed et Prêt d’amorçage (PA)

DÉTECTION - SOURCING

MATURATIONINCUBATION

ACCÉLÉRATION
ADD*

PA**



Hub territorial d’innovation connecté à tous les pôles de 

compétitivité du Grand Ouest, et favorisant l’innovation au 

croisement des filières, Atlanpole propose un accompagnement 

personnalisé de 6 mois à 5 ans aux startups et PME innovantes, 

du stade de l’idée jusqu’aux phases de lancement et croissance. 

Incubateur soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation, Atlanpole est labellisé Business 

Innovation Centre (BIC) par EBN, et appartient au réseau mondial 

des Hub d’innovation (IASP). 

www.atlanpole.fr

Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être 

le pont entre la recherche publique et le monde socio-économique. 

Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues

de la recherche académique française vers les entreprises. 

Les équipes de la SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires 

de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, 

proposent une offre de services complète et sur-mesure. 

www.ouest-valorisation.fr

Le consortium
Présentation des structures pilotes

https://www.atlanpole.fr/
https://www.ouest-valorisation.fr/


Expert de l’innovation en Maine-et-

Loire, Angers Technopole s’appuie sur 

une équipe de 15 collaborateurs 

spécialistes du management de projets 

innovants et de l’animation de 

l’écosystème d’innovation. Sous la 

direction de Quentin Renoul, l’équipe 

technopolitaine a accompagné au cours 

de l’année 2020 plus de 300 porteurs de 

projets et près de 80 PME et startups 

innovantes sur le bassin angevin.

www.angerstechnopole.com

Le consortium
Présentation des technopoles partenaires

Laval Mayenne Technopole est le 

référent de l’innovation en Mayenne et 

contribue au développement 

économique du territoire par l’innovation. 

Laval Mayenne Technopole accompagne 

les entrepreneurs à tous les stades de 

développement au travers de ses outils 

d’accompagnement pour les startups, 

grands comptes et toutes entreprises.

www.laval-technopole.fr

Le Mans Innovation réunit plusieurs 

structures, compétences et outils, au 

service des entreprises, des 

entrepreneurs, tous secteurs 

d’activités confondus qui souhaitent 

innover. Accueil, écoute, orientation, 

conseils et soutien forment les cinq 

piliers de son action. 

www.lemansinnovation.fr

https://www.angerstechnopole.com/
https://www.laval-technopole.fr/
https://www.lemansinnovation.fr/


Le consortium

Incubateur régional
labellisé par le Ministère de 

la Recherche, de l’Enseignement 
Supérieur et de l’Innovation

Pilote du fonds 
de maturation 

de Ouest Valorisation

Apporteur d’Affaires du 

French Tech Seed

est aussi…



Contacts
Léa DREMY

dremy@atlanpole.fr

02 40 25 27 14

Clémence ACKAOUY

clemence.ackaouy@ouest-valorisation.fr

02 99 87 46 74

mailto:dremy@atlanpole.fr
mailto:clemence.ackaouy@ouest-valorisation.fr

