Le programme Clermont Auvergne Deeptech, coordonné par Clermont Auvergne
Innovation en partenariat avec le Bivouac, est lauréat national de l’Appel à projet
PIA 3 SIA (SATT-Incubateur-Accélérateur) pour l’émergence, la création et
l’accélération des start-ups Deeptech sur le territoire auvergnat.
A Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2020
Clermont Auvergne Innovation, filiale de valorisation, de
transfert de technologie et de création d’entreprises Deeptech
de l’Université Clermont Auvergne et Associés (UCAA), et
l’accélérateur de startups auvergnat Le Bivouac, ont décidé
d’associer leurs efforts pour proposer « un programme sans
couture de l’émergence à l’accélération d’entreprises
Deeptech » et ainsi répondre à l’appel à candidatures pour les
structures d’accompagnement dédiées aux startups de ce
domaine.
Ce consortium a été désigné comme un des dix lauréats nationaux de cet appel à projets le 17 novembre
2020 par communication du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation,
ce qui constitue une reconnaissance du potentiel et de la dynamique du territoire, et le point de départ
d’une collaboration entre les acteurs de l’écosystème pour le développement de la Deeptech sur la
région Auvergne.

Qu’est-ce que la Deeptech ?
Les startups de la « Deeptech » proposent des produits ou des services sur la base d’innovations de
rupture issues des travaux des laboratoires de recherche publique ou privée. Leur ambition est de
s'attaquer à la résolution des grands défis du XXIe siècle : une nouvelle technique pour lutter contre le
cancer ou le changement climatique, par exemple. L'intérêt pour la Deeptech est mondial et la France
peut compter sur l'excellence de sa recherche pour briller dans ce domaine.
C’est pourquoi l’Etat et Bpifrance ont souhaité encourager l’entrepreneuriat Deeptech en lançant un
appel à candidatures aux structures d’accompagnement pour aider à la création de programmes
performants dédiés aux startups valorisant les résultats des travaux de recherche des laboratoires. L’enjeu
de ce nouvel appel à projets est d’inciter les acteurs déjà présents dans les territoires à se renforcer et à
structurer l’écosystème de soutien au développement d’entreprises Deeptech, à collaborer pour
construire des plans d’accompagnement innovants à partir des expériences, des savoir-faire et des
compétences de tous les acteurs dans l’intérêt des startups.
Les deux structures ont donc décidé de s’associer pour créer un consortium afin de proposer une offre
globale, au service des startups Deeptech sur toutes les phases de projet :
-

-

Clermont Auvergne Innovation dans le cadre d’un partenariat étroit avec l’incubateur
d’entreprises d’Auvergne BUSI pour un accompagnement allant du sourcing de projet et de
porteur, à la post-création et au démarrage de l’entreprise Deeptech,
Le Bivouac pour la pré-accélération et l’accélération de l’entreprise pour une croissance rapide.

La proposition du Consortium
Les nouveaux programmes initiés grâce au financement de cet appel à projets seront particulièrement
axés sur les phases de sensibilisation, de formation, de détection, d’incubation, d’amorçage post création
et d’accélération avec des dominantes de pré-industrialisation et surtout d’accès au marché, dont ceux à
l’international.
Les principaux objectifs de cet accompagnement sont :
• D’augmenter le flux de projets issus des travaux de recherche et leur qualité entrepreneuriale.
• De diminuer le temps d’accompagnement des projets pour minimiser le risque de sortir du time
to market.
• De dynamiser la pré-accélération et l’accélération des entreprises créées.
• D’améliorer le taux de croissance des sociétés sortant de la chaîne d’accompagnement.

CLERMONT AUVERGNE INNOVATION
L'Université Clermont Auvergne & Associés (UCAA) a placé au cœur de sa
stratégie d’innovation et de valorisation le développement des partenariats
avec le monde socio-économique et du transfert de technologies. Elle dispose
à ce titre, depuis le dernier trimestre 2019, d’une filiale de valorisation :
Clermont Auvergne Innovation. Sa mission principale est d’assurer l’interface
entre les laboratoires de recherche de l’université et ses partenaires, dont les entreprises, en simplifiant
et en accélérant les processus de collaboration afin d’accroître le nombre de ces interactions. L’objectif
est de valoriser auprès des entreprises l’ensemble des actifs et compétences de la communauté
scientifique notamment via l’accompagnement à la création et au démarrage des entreprises Deeptech.
En savoir plus : www.clermontauvergneinnovation.com
CONTACT : Yannick IZOARD – yannick.izoard@clermontauvergneinnovation.com – 06.73.19.81.36

LE BIVOUAC
Le Bivouac est un accélérateur de startups au service de l'innovation sur son
territoire. Créé en 2015, le Bivouac accompagne les startups et entreprises
innovantes dans leur croissance pour leur permettre d'accélérer leur
déploiement et d'obtenir des opportunités de marché. Grâce à des
programmes d'excellence, ces entreprises ont accès à des terrains
d'expérimentation privilégiés, des partenaires et expertises structurantes de haut niveau. Le Bivouac
promeut la démarche d’open-innovation et aide les acteurs économiques de son territoire à trouver des
solutions innovantes à leurs problématiques. Être accéléré au Bivouac, c’est également rentrer dans la
deuxième région de France, qui affiche son ambition de devenir la Silicon Valley européenne, animée par
une dynamique forte dans l’innovation.
En savoir plus : www.lebivouac.com
CONTACT : Catherine CHABANON - catherine.chabanon@lebivouac.com - 06 34 84 56 49

