


« Une démarche solidaire et engagée en faveur des transitions écologique, 
énergétique, numérique et sociétale, indispensables à la résilience 

économique et à l’attractivité du territoire Grenoble Alpes. »

27 actions collectives (animée par un ou plusieurs partenaires au

bénéfice des autres) et plus de 176 actions individuelles (portées

de manière autonome par chaque partenaire).

8 ambitions au service du territoire dans lesquelles les partenaires

s’engagent en faveur des transitions écologiques, énergétiques,

numériques et sociétales

27 partenaires signataires au lancement de la démarche



Soutenir la dynamique collective
de recherche et d’innovation qui fait

la force de notre territoire,
pour mieux faire face aux transitions

Animer un collectif d’accompagnateurs

de start-ups, faciliter les échanges et le lien

entre eux, et identifier les synergies au service des projets 

Favoriser l’action en collectif,
par exemple lors de participation ou de 

coorganisation d’événements.

Rendre plus lisible et visible le collectif
et l’offre de services de chaque partenaire, en lien avec 

celle des autres structures d’accompagnement des 
start-ups du territoire (cluster, pôle de compétitivité, 

etc.).

Animés par 
GAM et le CEA
Rassemblant à 

ce jour 16 
partenaires



4

UN ECOSYSTEME UNIQUE AU SERVICE DE LA CROISSANCE

• Territoire à interaction 
courtes

• Tous les acteurs de la chaîne 
de l’innovation représentés

• Un accompagnement 
bienveillant

Incubation amorçage
SOCIETE

Maturation
PROJET

Sensibilisation
génèse IDEE

Creation

Scale-up
serieB/C

R&D, sourcing : CNRS, ILL, EMBL,  CEA, UGA, INP, 
Pôles de compétitivité…

Incubateurs industriels, CA Village…
Soutien à l’hébergement et au financement (ex. Minatec

entreprise)

Financement : CA, BPI, 
CoopVenture

Accompagnement : Magellan, SATT, French Tech in The Alps…
Innovation par les usages : Gem Labs, YSpot…

Internationalisation : Grex, 
Invest in Grenoble Alpes 



Un collectif 
de 16 

partenaires

Ecosystème

local

Mise en 
relations

Ressources 
immobilières

Ressources 
technologiques

Ressources 
financières

Ressources 
business

Ressources 
industrielles

Visibilité

Maturation 
et 

Emergence

Scale up

international



Atos Scaler, the Business Accelerator
Le programme d’Atos qui accélère la croissance des startups et renforce l’innovation au sein d’Atos

27 Startups

Accélération  

business à  

international

Contact: Isabelle Warnier (Responsible du programme Scaler)

isabelle.warnier@atos.net https://atos.net/en/atos-scaler

Accompagnement & 

coaching par +2400 

experts reconnus

Le soutien 

d'une marque 

internationale

Top 1%

IT Services

S&P Global ESG

Platinum Award 

Ecovadis

ADN de Scaler =  Décarbonation

• 50% des start-up de Scaler sont dédiées à la 

décarbonisation

• Exemples de succès :

- EcoAct et Greenspector & France Télévisions: la 

décarbonation de son nouveau média NOWU

- Finance responsable: Sustainable Investment 

Brain avec DreamQuark

- Ordinateurs portables remanufacturés et 

carboneutres avec Circular Computing

Scaler 2021-2022 pour les startups :

• 200+ comptes ciblés

• 120 meetings innovation clients & workshops

• 50 RFI/RFP conjoints

• 21 deals (dont 14 en décarbonisation)

• 27 startups intégrées (FR, USA, UK, etc.)

• Marketing et création de valeur conjointe

Exemples de ressources dédiées

• 1 “Business Captain”  par startup

• 1 membre de l’équipe Scaler dédié

• Site Internet d'Atos 

• Réseaux sociaux d'Atos : 

LinkedIn/Twitter/YouTube 

• Blogs

• Newsletter interne

• Support Agence Marketing 

• Accompagnement des équipes marketing

• Démos dans nos Labs 

• Événements internes/externes

mailto:isabelle.warnier@atos.net
https://atos.net/en/atos-scaler


BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE 
ALPES

1. Marie SOUFFLOT, Directrice Start-Up et Entreprises 
Innovantes

2. Entreprises accompagnées = Start-Up + Entreprises 
Innovantes

3. Outils dédiés pour l’accompagnement de l’accélération 
commerciale des entreprises



7Agences Entreprises 

labélisées NextInnov

réparties sur tout le 

territoire BPAURA

2 Ingénieurs Innovation dédiés NextInnov

Analyse technologique, stratégie et business model

8 Conseillers Clientèle Entreprises NextInnov

Formés et spécialisés en Innovation

• 400 Entreprises Innovantes 

accompagnées

• 1,2 Milliard € de levées de fonds 

depuis 2018

• 180 M€ de financements 

Innov&Plus by BPAURA

• 2021: 600 prospects pour 40 nouveaux 

clients

Accompagnement par 
binôme: Banquier + 
ingénieurAccompagnement par 

binôme: Banquier + 
ingénieur

Accompagnement par 
binôme: Banquier + 
ingénieur

Mise à disposition du réseau 
NEXT

Financement Innov&Plus

Accompagnement par 
binôme: Banquier + ingénieur



Référent PEL: jean-michel.goiran@cea.fr

Mission de diffusion technologique vers l’industrie
Création et accompagnement de 10-15 startups par an

PROGRAMMES ET DISPOSITIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT

#Programme Magellan
• Accompagnement à la Maturation et 

l’incubation 
• Formation, financement porteur et POC marché, 

hébergement
• Recherche de co-porteurs externes

OUTILS

#Expertises (techno, marché…), 
#mentorat

#mise en œuvre de plateformes 
technologiques,

#collaboration R&D
#mise en valeur dans le cadre 
d’événements et présentation 

privilégiée aux partenaires industriels 
CEA.

#Startup Adossée 
startup de moins de 3 ans qui utilise une 
technologie clé CEA (licence en place).

BRIQUES TECHNOLOGIQUES 

RECHERCHEES

Numérique (microélectronique, 
nanotechnologies, photonique, 

IoT, RF, IA, cybersécurité, 
robotique...)

énergie (H2, batteries,Solaire, 
nanomatériaux,…) 

santé (dispositifs médiaux, 
analyses… 

MATURITE DU 

PARTENAIRE 

ATTENDUE

 Porteur externe ou 
startup déjà financée 
en recherche de 
différenciateur 
technologique 
souhaitant devenir 
adossée

>5 000 emplois 
créés1 Md€ levés 232 start-ups 

créées

4 Md€ de capitalisation



Hewlett Packard Enterprise

1. Qui êtes vous ? (30s)

2. Quel type de start-up vous accompagnez et 
comment ? (60s)

3. Illustration d’une success story concernant 
l’accompagnement d’une start-up à impact ? (60s)



PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DE START-UP, SCALE-UP ET JEUNES SOCIÉTÉS DE 
HPE EN FRANCE

Soyez acteur de votre réussite, venez profiter de notre expertise en vous associant à 
notre programme d’accompagnement et d’accélération de start-up en France.

https://milkshakevalley.com/

Contact: Christophe.leclercq@hpe.com et Philippe.rase@hpe.com

En affinité avec les axes stratégiques HPE 

L’objectif est de créer des synergies entre les sociétés 
accompagnées et les différents business de HPE pour une 
relation gagnant-gagnant et développer ainsi du business 
ensemble.

Critères d’éligibilité :

• Avoir 3 ans ou plus d’existence
• Etre basée en France
• Avoir déjà lancé un produit ou un service
• Etre innovante & L’IT doit être un avantage

concurrentiel

Les domaines d’intérêt : 

• Intelligence Artificielle, Big Data, 5G, IoT, mobilité, 
Cloud, Cybersécurité, industrie 4.0

• Télécommunication, Santé, Education, industries 
• Numérique Responsable

12 à 15 sociétés accompagnées par an

140 sociétés accompagnées depuis 2015

Les bénéfices du programme :

 Accompagnement sur 1 an et plus par cadre de HPE (parrain / une marraine)

https://milkshakevalley.com/
mailto:Christophe.leclercq@hpe.com
mailto:Philippe.rase@hpe.com


Orange Restricted

ORANGE

1. Davy Coatéval – délégation régionale / en charge de 
l’innovation territoriale

2. Quel type de start-up vous accompagnez et comment ? 

Early stage

Mature -> 100 k€ de CA

Levée de fond -> de 500 k€ à +sieurs millions

3. Illustration d’une success story concernant 
l’accompagnement d’une start-up à impact ?

Emoface -> #FemmesEntrepreneuses

Lichens -> accélération 5G



Orange Restricted

#OrangeStartup : Un ensemble de dispositifs favorisant la croissance des start-
up, et la création de valeur pour Orange

Orange France apporte chaque année son soutien à 100 femmes fondatrices ou co-

fondatrices de start-up, qui osent l’aventure entrepreneuriale dans toutes les régions 

françaises

Orange Fab sélectionne des start-ups dans les domaines :

5G : metavers, smart industry, IoT pour la maison, slicing, sécurité et efficacité énergétique, continuité 
de la couverture réseau, fiabilité et performance

Accélération IA : réinventer l’expérience client, réseau plus intelligent, une plus grande efficacité 
opérationnelle, une IA responsable

Dotée de 350 M€, Orange Ventures est dédiée aux investissements dans les domaines stratégiques du 

Groupe: networks & IT, entreprise digitale, cybersécurité, fintech, impact, consumer platforms, E-

gaming, Edtech, santé

International

Investissement

Orange 5G 
Lab

International

Expérimentation

Testez et expérimentez ses produits et services en 5G. Dans un environnement 

5G, nos experts accompagnent à l’usage de la 5G et vous guident du test au 

prototypage de vos produits et services

International

Accélération

Votre contact sillon alpin :

Davy Coatéval

0677003484

davy.coateval@orange.com

https://orangefabfrance.fr/fr/

France

Incubation

mailto:davy.coateval@orange.com


Orange Restricted

Our Mission
Provide venture capital and commercial 
acceleration to startups turning the world’s 
sustainability agenda

Fund II

Sustainability Electrification
& Digitization

Automation

Focus Areas

Category leading software solutions

Climate Tech/Energy Industrial Tech

SE Ventures
Let’s build a future that is more digitized, electrified and sustainable

Your local contact

Luc Meysenc, Operating Partner

luc.meysenc@se.com

+33 6 86 45 57 16

www.se.com 

into reality.

Fund I €500M
Commitment

€500M
Fund Size

10 
Incubations

40%

5
Major Exits

Easier access

to clean energy

70%

Investments have gained a 

commercial partnership with SE

60%

7
Fund investments

Greater resource 

efficiency

Early Stage

/ Growth

Target Stage

North America

Europe

Israel

Main Geographies# of Investments

25+

mailto:luc.meysenc@se.com

