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Le Bivouac, l’accélérateur de projets d’innovation
auvergnat, rejoint Clermont Auvergne Innovation

Le 15 juin 2021, les activités d’accélération des start-ups Deeptech du Bivouac ont
été transférées à Clermont Auvergne Innovation. Ainsi, Clermont Auvergne
Innovation étend son activité en proposant une offre intégrée à forte valeur ajoutée
en assurant la détection des projets de création, l’incubation, le démarrage et
l’accélération des start-ups. Cet accompagnement premium et « sans couture » est
dédié aux porteurs de start-ups de technologies innovantes, notamment issues des
laboratoires de recherche : les Deeptech.

Clermont Auvergne Innovation, filiale de valorisation, incubateur et
désormais accélérateur de start-ups innovantes Deeptech
Clermont Auvergne Innovation, filiale de valorisation de l’Université Clermont Auvergne, a pour
mission principale d'assurer l'interface entre les laboratoires de recherche de l'université et le monde
économique en simplifiant et en accélérant les collaborations et leur valeur ajoutée. L’objectif est de
permettre l’accès fluide et agile des entreprises à l’ensemble des actifs et compétences de la
communauté scientifique jusqu’à la création et à présent l’accélération de start-ups Deeptech issues
de travaux de recherche académique.
Grâce à l’intégration des activités du Bivouac, Clermont Auvergne Innovation renforce son
accompagnement auprès des entrepreneurs porteurs de projets innovants dans tous les aspects de
l’incubation, l’impulsion puis l’accélération d’entreprises à travers :
•
•
•
•

un accompagnement d’affaires en pré-création (assistance économique et juridique,
assistance stratégique, assistance scientifique) ;
un coaching en phase de création (accès au financement, appui à la recherche et à
l’organisation de partenariats, appui à l’implantation de l’entreprise) ;
un programme d’accélération en phase de croissance (accès marchés, connexion avec les
investisseurs, expertise structurante, accès à des terrains d’expérimentation) ;
un hébergement tertiaire ou technique dans les différents parcs thématiques ou sites
scientifiques de la région.

L’accompagnement des projets de création de start-ups innovantes Deeptech s’intègre pleinement
dans le cadre du programme Clermont Auvergne Deeptech qui sera lancé le 1er juillet 2021.
A ce titre, Clermont Auvergne Innovation a été désigné 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.

Le Bivouac, l’accélérateur de start-ups auvergnates
Depuis sa création en 2016, Le Bivouac favorise l’émergence et le développement d’entreprises
innovantes sur tout le territoire auvergnat, avec pour objectif de constituer un écosystème favorable
à la croissance et à l’accélération de start-ups.
Pour atteindre cet objectif, Le Bivouac a constitué un réseau d’acteurs et d’experts avec lesquels il est
en forte interaction au bénéfice des start-ups accompagnées. Il élabore et déploie des programmes
d’excellence pour accélérer la croissance des start-ups.
Afin de favoriser la création et le développement d’entreprises innovantes, Le Bivouac avait pour
missions de leur donner accès à des terrains d’expérimentation, de leur ouvrir des opportunités de
marché grâce à ses partenaires (publics et privés), de faciliter et préparer la connexion avec les
investisseurs et d’apporter des expertises structurantes de haut niveau dans toute la chaîne de valeur
de l’accompagnement des start-ups et entreprises innovantes.
Grâce aux subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Clermont Auvergne Métropole, Le
Bivouac a organisé, entre 2016 et 2020, 6 appels à projets thématiques permettant de recruter 49
start-ups. A titre d’exemple, lors du dernier appel à projets sur la thématique de l’industrie du futur,
des entreprises telles que Energiency (lauréat I-Lab 2015), Usitab, GPC System (lauréat I-Lab 2015) ou
encore Dillygence ont rejoint le programme d’accélération du Bivouac.
Parmi les success stories issues de l’accélérateur de start-ups auvergnat, nous pouvons citer « Piloter
sa ferme », « Easymov Robotics », « My Bus » ou bien « Yes it is ».
C'est à ce titre et forte de cette expertise qu’une de l’équipe du Bivouac rejoint Clermont Auvergne
Innovation, et préserve cette chaîne de valeur de l'accompagnement. Ainsi, font à présent partie de
Clermont Auvergne Innovation :
• Sandra LAURENT, office manager, experte en marketing, finances et juridique ;
• Nolwenn RANDOUYER, chargée de communication, experte en communication et
stratégie digitale.
Ce rapprochement, pilier du nouveau programme Clermont Auvergne Deeptech, est le dernier maillon
pour la mise en œuvre d’un parcours sans couture de l’idéation à l’accélération des start-ups Deeptech
sur notre territoire.

Pour en savoir plus : www.clermontauvergneinnovation.com
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