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Quelques remarques d’expériences

 La recherche de financement est faite d’opportunités

 Le financement public est souvent limité par les fonds propres 

 Le CIR s’applique sur le reste à financer



La création et le financement de Start Up

 La diversité des financements d’une start up biotech

 BPI France, Guillaume Krzyzelewski, Chargé d'Affaires 
Innovation 

 SATT Grand Centre, Yann Barrault, directeur du transfert

 Incubateur académique, Technopole Grand Poitiers, 
Sandrine Doyen et Matthieu Gabard

 Région nouvelle Aquitaine, service start up, Henriette Legrix
de la Salle 

 IRDI SORIDEC GESTION pour le fonds IRDINOV, Mathieu 
Goudot, directeur des participations
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BPI FRANCE
FINANCEMENT DE L’INNOVATION

Guillaume KRZYZELEWSKI



Présentation Bpi France

Bpifrance plus près des entrepreneurs



Une gamme de financements simplifiée

Préparer votre levée de fonds 
PRETS D’AMORCAGE

PME jusqu’à 5 ans 50k€ à 100k€
50k€ à 100k€ Lancement industriel et commercial

PRETS INNOVATION
PME > 3 ans

Dépenses immatérielles / BFR 50k€ à 5 M€

Valider vos ambitions

AIDES A LA FAISABILITE
PME

BOURSES FRENCH TECH
Entrepreneurs et START-UP  < 1 an

Dans les 3 mois de votre levée de fonds 
PRETS D’AMORCAGE INVESTISSEMENT

PME jusqu’à 8 ans 100k€ à 500k€

Développement d’une innovation
AVANCE REMBOURSABLE / PTZI

50k€ à 3M€



Vienne & Charente
Guillaume KRZYZELEWSKI 

Chargé d’Affaires Innovation

E-mail : guillaume.krzyzelewski@bpifrance.fr

Téléphone : 05.49.49.14.94
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TEMPLATE NIH POUR LICENSE DES BREVETS
AUX START-UPS DANS LA SANTÉ

Un modèle pour favoriser la création et le financement de start-ups

dédié aux technologies nécessitant un investissement long, coûteux et 
risqué

Yann Barrault

SATT GC



Périmètre du template du NIH  pour les start-ups?   

 Quelles technologies sont concernées?
 Field of use must include the development of a human vaccine, drug, 

therapeutic or Class III diagnostic

 Qu’est-ce qu’une start-up pour le NIH?
 less than 50 employees, in operation less than 5 years, less than $5M in 

funding since incorporation, and majority owned by individuals, hedge funds, 
or venture funds 

 Pourquoi un template?
 Pour accélerer le transfert: chaque jour passé à négocier le brevet est un jour 

en moins d’exclusivité => coûte de l’argent
 Objectif: prendre en compte le manque de cash des start-ups en acceptant 

de “backloader” le deal jusqu’au moment où la SU touchera ses premiers 
revenus



Focus sur la solution présentée : à fournir par la SU 

 Exclusive Evaluation License (1 yr option for Exclusive 
Commercialization License)
 Start-up details their interest and short-term development and anticipated 

long-term development plans for the technology

 Pourquoi faire?
 Lever des fonds privés ou publics
 Faire une co-maturation avec la SATT GC

 Exclusive Commercialization License with rights to sublicense
 (i) a detailed business plan setting forth the Company’s plans and strategies 

to develop and commercialize the technology and 

 (ii) financial, product development and sales milestones

 If All Fields rights requested for a platform => “pull back” language



Focus sur la solution présentée : contreparties 
demandées par la SATT GC 

 Exclusive Evaluation License (1 yr option for Exclusive 
Commercialization License)
 $2,000 Exclusive Evaluation License fee

 Exclusive Commercialization License 
 No Upfront. Only “ghost equity” at Liquidity Event

 0.75% when SATT GC has provided no more than in vitro data;
 1.50 % when SATT GC has provided no more than in vivo animal or toxicology data;
 3.00% % when SATT GC has provided clinical data.

 SU will reimburse 50% of patent expenses incurred after the Effective Date of the 
Exclusive Commercialization License

 At the earlier of certain events but no later than 3rd anniversary of the Effective Date of the 
Exclusive Commercialization License, SU will reimburse all unreimbursed past patent 
expenses and will have an obligation to reimburse all future patent expenses

 Royalty:1,5% of Net Sales
 Sublicensing: 15% of Sublicensing Consideration 
 Milestone Payments: None.  Enforceable performance milestones are required. 
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INCUBATEUR ACADÉMIQUE
TECHNOPOLE GRAND POITIERS

Sandrine Doyen

Matthieu Gabard



Objectifs de la Technopole

 Faciliter l’innovation et l’internationalisation des entreprises, 

 Accompagner les porteurs de projet et chefs d’entreprises ayant un 
projet d’innovation

 Animer la vie des associations d’entreprises, des filières 
économiques du territoire et leur promotion

 Faire connaître les pépites et valoriser le territoire 

 Soutenir l’Enseignement Supérieur et la Recherche



Accompagnement

 Incubation :
Analyse de la faisabilité technique de l’innovation, 
Diagnostic RH de l’équipe, 
Formation du futur dirigeant en partenariat avec l’Université de Poitiers
Validation du produit et des développements technologiques, 
Etude de marché, 
Prémices du business model, 
 Identification des partenaires et clients potentiels.



Accompagnement

 Accélération :
Elaboration du business Plan
Définition de l’accès aux marchés et clients potentiels, 
Coaching commercial sur mesure 
Recherche des financements publics ou privés
Accompagnement à la levée de fonds
Déploiement des actions marketing et commerciales



Accompagnement

Développement des entreprises :
Diagnostic du projet d’innovation
Recherche des compétences R&D
Expertises
Etude de marché
Recherche des financements publics ou privés
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LES AIDES RÉGIONALES AUX START-UP
Henriette Le Grix de la Salle, 

chargée de mission Service Start-Up



La politique du Conseil régional :
création d’entreprise / innovation / santé

 La feuille de route Région Start-Up : l’enjeu du « UP »

 Le SRDEII : l’innovation au cœur de la politique régionale

 La Feuille de route Santé : filière régionale stratégique

 Les bénéficiaires cibles du Règlement d’Intervention Start-Up



Mise en œuvre du RI Start-Up

Subvention, avance remboursable ou prêt public
Attention particulière portée sur :

La nature et le degré de l’innovation
Le profil de l’équipe

Les opportunités de marché du projet d’innovation
Le niveau de fonds propres mobilisés par les 

entrepreneurs
Les co-financements mobilisés, 

Les perspectives de retombées économiques 

Le lien avec les filières stratégiques régionales

Sollicitation
individuelle ou dans le cadre de 

processus de sélection (appels à projets 
ou d’appel à manifestation d’intérêts) : 
une sélectivité des projets à potentiel.

L’opportunité du soutien régional et son intensité
dépendent de l’analyse de ces éléments des besoins réels du projet

Un effet de levier du soutien régional est recherché.



Focus sur les aides directes

 Un éventail d’aides pour répondre aux besoins des Start-Up 
en fonction de leur maturité :

Ante création  / 
Incubation

Immatriculation 6 ans

Aides à l’amorçage

Aides au conseil

Aide aux projets de R&D

Aides au déploiement à l’international

Aide à l’investissement

1 an

Aides à l’acquisition de compétences

Amorçage / Déploiement Accélération / 
Développement



Pour saisir un dispositif
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PARTENAIRE INVESTISSEUR
DE L’INNOVATION ET DES PME & ETI

Mathieu GOUDOT – Directeur de Participations



Présentation d’IRDI SORIDEC GESTION
acteur du Capital Investissement sur le grand quart Sud-Ouest

 Acteur de référence du capital-investissement dans le Sud-Ouest depuis 35 ans

 Accompagnement des entreprises de l’amorçage à la transmission

 Partenaire stratégique au service du développement territorial

 Acteur généraliste avec des compétences sectorielles fortes   
(santé, industrie, numérique, énergie et environnement)

 21 professionnels et plus de 300m€ sous gestion

 Actionnaire minoritaire actif ou majoritaire en co-investissement

 Des actionnaires public / privé prestigieux



Contact

Hôtel de Mazères
18 place Dupuy

31000 TOULOUSE

Tél : 05 81 317 320
contact@irdisoridec.fr

Immeuble le Phidias 
183 Rue Henri Becquerel 
34000 MONTPELLIER

Tél : 04 99 233 240
contact@soridec.fr

2 place de la Bourse 
33000 BORDEAUX

Tél : 05 81 317 320
contact@irdisoridec.fr


