HUB TERRITORIAL D’INNOVATION
Atlanpole, partenaire
opérationnel, relais territorial,
copilote ou pilote des
Structurant l’écosystème
régional de l’innovation,
Atlanpole est au coeur de
l’entrepreneuriat innovant,
notamment en lien avec
la Recherche publique ou dans
le domaine des deeptech.
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Pilote de l’incubateur régional et pluridisciplinaire
soutenu par le MESRI

INCUBATEUR
ACCELERATEUR

Outre son lien historique avec
l’Université et le CHU, Atlanpole
conclut, dès 1999, à la suite de la
loi sur l’innovation, des partenariats
opérationnels avec l’ensemble des
grandes écoles et des Etablissements
d’Enseignement Supérieur et de
Recherche pour l’incubation de projets
de création d’entreprises innovantes
valorisant les travaux qui en sont issus.

STRUCTURES
DE TRANSFERT

PROJETS

Le lien extrêmement fort
avec ces acteurs est l’une
des raisons qui a permis
qu’Atlanpole figure parmi
les lauréats nationaux du
Plan Deeptech.

STRUCTURANTS

Bassin universitaire de Nantes

Bassin universitaire d’Angers

Bassin universitaire
du Maine

BASSINS
UNIVERSITAIRES
DE RECHERCHE
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L’OFFRE DU HUB

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE L’ENTREPRENEUR

ANIMATIONS

À LA HAUTEUR D’UN ÉCOSYSTÈME PERFORMANT

PLURIDISCIPLINAIRES
& THÉMATIQUES

Les missions d’Atlanpole couvrent
toute la chaine de valeur, de
la sensibilisation à l’accompagnement de projets et d’entreprises innovantes, en totale complémentarité
et en cohérence avec les missions
des CCI.
Plusieurs offres sont déclinées pour répondre aux
différents besoins. Elles peuvent être cumulées pour
définir un véritable parcours d’accompagnement
personnalisé :

Atlanpole se distingue notamment par :
→ Un accompagnement sur-mesure grâce à un
panel d’offres complémentaires,
→ Son positionnement d’incubateur régional
référent des entreprises deeptech en lien étroit
avec les établissements de recherche et de soins,
ainsi qu’avec les pôles de compétitivité,

Son activité d’animation, élément essentiel
de la dimension technopolitaine, joue
aussi bien un rôle capital dans le sourcing
des projets individuels d’innovation ou
collaboratifs que dans le développement
des entreprises en croissance.

→ Sa capacité à animer un réseau
pluridisciplinaire avec une dimension européenne
toujours plus forte.

→ Accompagnement individuel sur 3-5 ans
(stades « création / incubation » et
« croissance »)
→ Accélération sous forme de programmes
collectifs thématisés sur 6 mois (factory)
→ Briques complémentaires activées en
fonction des besoins (CIR-CII, SélanC, Diagnostic
Europe, Dispositif ESA BIC, Labellisation French
Tech Seed)
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L’OFFRE DU HUB
MATURATION - ACCÉLÉRATION DE PROJETS INNOVANTS
• Orientation 1er niveau - 300 contacts / an
• Montage PTI / PL2I - 30 / an
• Diagnostic approfondi - 100 / an
• Accélération : les Factory (programmes sectoriels : industrie du futur,
économie verte, santé) - 18 projets / an
• Deeptech Starter - Valorisation de la Recherche par la création d’entreprise

CRÉATION
• Coaching sur-mesure de 2 à 3 ans
• Incubation Ministère de la Recherche - 15 projets / an
• Préparation Concours i-Lab
• Ateliers Go To - 40 participants / an
• Ingénierie financière (Start West, French Tech Seed)
• ESA-BIC - 3 projets / an
• Deeptech Matching - Relier des talents aux startups Deeptech

DEPUIS LA CRÉATION
D’ATLANPOLE

615
407
344

projets
accompagnés
ayant abouti
à la création de

ENTREPRISES
DONT

TOUJOURS EN VIE
au 31 décembre 2020

4 750

EMPLOIS DIRECTS
créés sur le territoire

CROISSANCE - DÉVELOPPEMENT
• Coaching sur-mesure de 6 mois à 3 ans : stratégie, commercial, marketing, financement,
internationalisation, RH - portefeuille de 25 entreprises / an
• Ingénierie de financements européens : sensibilisation, information, diagnostic
• Diagnostic PME (au fil de l’eau)
• Accompagnement CIR / CII - 80 contacts / an
• SélanC - 10 accompagnements / an
• Tech4Growth - 2 accompagnements / an
• Préparation concours i-Nov
• The Growthway - Accompagner les dirigeants d’entreprise sur les volets RH & Stratégie.

CONNEXION AUX PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ DU GRAND OUEST
& AUX RÉSEAUX INTERNATIONAUX

EN 2020

19

NOUVELLES
ENTREPRISES

TAUX DE
SURVIE À 5 ANS :

89

%
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