FAITES
DÉCOLLER
VOS PROJETS !

ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT POUR STARTUPS ET ENTREPRISES
INNOVANTES EN SANTÉ ET MICROTECHNIQUES
Programme Bourgogne-Franche-Comté

Boosté par le PMT

ACCÉLÉRATEUR LABELLISÉ FRENCH TECH #HEALTH TECH
La « French Tech » représente l’écosystème de l’innovation en France et en région pour accompagner
les startups françaises ou étrangères dans leur développement. Chaque candidature territoriale est inscrite
dans une catégorie. Besançon, au titre de la Bourgogne-Franche-Comté est labellisée et membre
du Réseau Thématique French Tech #Health Tech : Biotech, MedTech, E-santé.

• des PME / PMI innovantes en croissance, pour les aider
à investir de nouveaux marchés tout en sécurisant
leur innovation et leur développement en France ou à
l’international.
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Pour répondre aux besoins individuels et sur-mesure
de chaque entreprise retenue dans le dispositif, l’équipe
de Propulseur s’appuie à la fois sur l’écosystème économique, mais également sur des partenaires, des mentors
et des experts qualifiés pour intervenir dans toutes les
phases de développement du projet d’innovation, allant
de la propriété intellectuelle à l’organisation interne, des
financements (levées de fonds…) à l’industrialisation du
produit en passant par l’international… Le programme
Propulseur s’est donc doté de deux étages d’accélérations
complémentaires pour proposer une offre complète et
globale.
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• des startups pour leur permettre d’accéder plus rapidement à l’industrialisation et à la mise sur le marché
de leurs produits / services en France ou à l’étranger ;
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Propulseur est un programme d’accélération santé
(Health Tech), microtechniques (Smart System) et mécanique de précision à destination :
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L’accélérateur d’innovation Propulseur en BourgogneFranche-Comté répond aux engagements du plan
d’action French Tech sur une durée de 4 ans. Ce dispositif
d’accélération Health Tech est porté par le Pôle de
compétitivité des Microtechniques.
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POSITIONNEMENT DE L’ACCÉLÉRATEUR

IDÉES

PRÉ-INCUBATION

Pré-maturation - Maturation
PORTEURS DE PROJET

INCUBATION

ACCÉLÉRATION

Programme PROPULSEUR
CRÉATION D’ENTREPRISE

REJOIGNEZ LE PROGRAMME PROPULSEUR
LES 3 ÉTAPES
2 MOIS

0 MOIS

6 MOIS

18 MOIS

COMITÉ DE SÉLECTION

PRÉ-ACCÉLÉRATION

ACCÉLÉRATION

POST-ACCÉLÉRATION

•
•
•

Challenger et renforcer votre projet d’innovation

•
•
•
•
•

Affiner vos processus de financement et d’industrialisation

Affiner la stratégie et sa mise en œuvre
Renforcer vos connaissances juridiques, financières
et administratives
Promouvoir votre projet

•
•
•

(Pré) industrialisation

•

Intégrer des clusters existants
(Innov’Health / AeroμTech…)

•

Construire votre réseau

Monter vos projets collaboratifs
Améliorer votre positionnement
stratégique

Etc.

Développer vos actions à l’international
Etc.

POURQUOI CANDIDATER ?
Trouver des financements

Rester focalisé sur la valeur du projet

	Etre accompagné d’experts
sur toutes les phases du projet

	S’ouvrir à l’international

	Accéder plus vite au marché

	Mieux connaître son environnement

	Promouvoir son projet

	Faire grandir et progresser sa startup

	Développer son réseau et
mettre en place des partenariats

QUI PEUT CANDIDATER ?

COMMENT CANDIDATER ?

Des startups et des PME / PMI en croissance en BourgogneFranche-Comté*, avec des produits ou services innovants
en santé et microtechniques, ayant besoin d’aide en
termes d’accès au marché, d’industrialisation, de financement, d’internationalisation…

Appel et dossier de candidature avec toutes les modalités
directement en ligne sur le site dédié :

Les obligations : un ticket d’entrée unique est demandé
(sans prise de participation) associé à un suivi obligatoire avec l’équipe.
* Possibilité de candidatures hors région sous conditions particulières.
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www.propulseur-bfc.com

Boosté par le PMT

CONTACTS ET CANDIDATURES
www.propulseur-bfc.com
acceleration@propulseur-bfc.com

Soumaya ROUWANE
s.rouwane@polemicrotechniques.fr
Céline BOUAFIA
c.bouafia@polemicrotechniques.fr

CONTACT PRESSE ET PARTENARIAT
Anne ROY
a.roy@polemicrotechniques.fr

PÔLE DES MICROTECHNIQUES
Temis Innovation – Maison des Microtechniques
18 rue Alain Savary - 25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 40 47 55
Maison Régionale de l’Innovation
64 A rue Sully - 21000 Dijon
Tél. +33 (0)3 80 40 33 00

PARTENAIRES RÉGIONAUX DE L’ÉCOSYSTÈME : Le Village by CA Besançon - DECA BFC - Bpifrance BFC
BFC Angels - CCIR de BFC - AER BFC - BGE - Réseau Entreprendre - Technopôles…

Impression : Simon Graphic - Ornans | Conception graphique : Tête De Com - www.tetedecom.eu

CONTACTS TECHNIQUES

