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French Tech Seed, objectifs

Soutenir l’émergence de 
start-ups technologiques 

en post-maturation
Faire levier sur 

l’investissement privé

Structurer les 
écosystèmes 

d’innovation pour 
améliorer 

l’accompagnement des 
start-ups deep tech

Assurer la réussite des 
start-ups technologiques 
issues de la recherche 

publique



French Tech Seed, le fonds
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Start-up deeptech âgée de moins de 3 ans 

Phase 1 : 300 M€ 
Obligations convertibles à 7% sur une durée de 5 ans
Montants entre 50 et 250 k€ dans la limite de 2/3 (2 pour 1)

Phase 2 : 100 M€ 
Fonds propres 
Tickets entre 250 k€ et 1 M€ dans la limite de 50 % du tour de table



French Tech Seed, mécanisme

Validation du projet et de la 
technologie de la start-up par 

FT Seed Provence Corse

Participation d’un 
investisseur privé pour au 
moins 1/3 de la levée de 

fonds

Co-investissement jusqu’à 
250 k€ quasi-automatique 

par French Tech Seed

Projets de start-up remontés par le consortium et les partenaires de FT Seed
Provence Corse



French Tech Seed, dossier FTS Provence Corse

Accélérateur M.



Grandes étapes de sélection

Comité 
opérationnel

Le consortium 
Une fois par mois 

Revue des projets sélectionnés 
pour définir l’accompagnement, 

sélection des candidats sur la 
base de la complétude du 

dossier et de la réponse aux 
principaux critères de sélection

Comité 
d’engagement

Le consortium et ses partenaires
Une fois par mois

Sélection des projets à proposer 
à la BPI sur la base d’une 

analyse et évaluation en amont 
des dossiers candidats et d’une 

présentation orale

Instruction 
BPI



Parcours FTS Provence Corse

1
Téléchargement du 

dossier de candidature

2
Envoi du dossier de 

candidature

3
Sélection au comité 

opérationnel
(1 semaine après la 

date limite de dépôt)

4
Sélection au comité 

d’engagement 
(1 mois après le 

comité opérationnel)

5 
Identification ou 
validation des co-

investisseurs privés

6
Réception du courrier 
Prescripteur attestant 
le caractère innovant

7
Transmission du 

dossier à BPIfrance



Parcours BPIfrance post sélection FTS Provence Corse

1
RDV avec BPIfrance
pour instruction du 

dossier

2
Si dossier accepté, 
réception d’une LOI 

(validité de 3 mois) de 
BPIfrance

3
Renvoi d’un bon pour 
accord à BPIFrance

(3 mois max)

4
Réception du contrat 

d’adhésion de 
BPIfrance (durée de 3 

mois)

5 
Signature du contrat 

et envoi
(3mois max)

6
Décaissement de la 

BPI

7
Transmission du suivi 
de la souscription à 

BPIfrance
(échéances précises)



Focus sur le dossier de candidature

Infos 
structure

Projet 
d’entreprise

Pré-requis
BPI

Critères Eco/sociaux
- Viabilité économique
- Potentiel de développement et 
création de valeur 
- Time to market et actions à 
mettre en œuvre
- Impacts sur le développement 
durable et retombées sociétales

Critères technologiques
- Validation high tech ou deep tech
- Caractère innovant de la 
technologie
- Maîtrise de la PI

Critères relatifs à l ’équipe
- Motivation
- Disponibilité et capacité du 
candidat à créer et développer une 
entreprise
- Capacité à diriger une équipe et 
nouer des partenariats
- Qualité et complémentarité de 
l’équipe

Critères de 
sélection



Focus sur les critères d’éligibilité

Rappel des critères d’éligibilité :

• Start-up âgée de moins de 3 ans 
• Porteuse d’une innovation à forte intensité technologique
• Ayant réalisé dans les 3 derniers mois (ou ayant en cours) 

une première levée de fonds d’au moins 25K€ auprès 
d’investisseurs avisés

• Accompagnées par des apporteurs d’affaires labellisés ou 
Lauréat (à partir de 2018) du Concours I-Lab ou Concours 
Nationaux Innovation du PIA



Questions?

RDV sur www.sattse.com
• Pour plus d’informations
• Pour télécharger le dossier de candidature

Envoyer votre dossier de candidature à 
ftsprovencecorse@sattse.com

mailto:ftsprovencecorse@sattse.com




Merci pour votre attention
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