Toulouse le 28 juin 2018,

L’ESA BIC Sud France en route pour les 4
prochaines années !
Le renouvellement du contrat de l’ESA BIC Sud France a été officialisé ce 28 juin
2018 lors du Toulouse Space Show, lors de la cérémonie de signature du contrat
passé entre l’ESA représenté par son Directeur Général Johann-Dietrich Wörmer
et le Pôle de compétitivité Aerospace Valley représenté par Yann Barbaux,
Président. Etaient également présent le cluster SAFE, représentée par ClaireAnne Reix et le CNES représenté par Lionel Suchet. 4 entreprises qui bénéficient
du dispositif (O’sol, Weather Force, Anywaves et GeoEspace) ont également
présentées leur solution innovante.
Lancé en juin 2013 au Salon du Bourget, l’ESA BIC Sud France est le premier
incubateur de l’ESA (European Space Agency) en France. Il en existe 17 autres en
Europe. Depuis sa création l’ESA BIC Sud France est coordonné par le Pôle de
compétitivité Aerospace Valley, avec le soutien du CNES et du cluster SAFE. Il
regroupe six incubateurs des régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence Alpes
Côtes d’Azur : Technopole Bordeaux Technowest, ESTIA Entreprendre, Incubateur Midi
Pyrénées, CEEI Théogone, BIC Montpellier et Incubateur Paca Est.
Pour Aerospace Valley : ESA BIC Sud France a été la première pierre des dispositifs
proposés à ses membres en lien avec l’entreprenariat, parmi lesquels des projets
européens FabSpace ou ActInSpace et surtout le Booster Nova. Ainsi, le Pôle de
compétitivité Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués de Nouvelle Aquitaine et
d’Occitanie amplifie sa dimension européenne, en positionnant Aerospace Valley dans
le réseau d’acteurs innovants du spatial ‘ESA Space Solutions’.
Le Président d’Aerospace Valley, Yann Barbaux salue l’excellent bilan de l’ESA
BIC Sud France « Depuis sa création, l’ESA BIC Sud France a soutenu 60 entreprises
qui totalisent aujourd’hui 357 emplois créés depuis leur incubation, 17,5 M€ de chiffre
d’affaires cumulé et 11,3M€ de levée de fonds cumulée en 4 ans. A noter que plusieurs
de ces entreprises réalisent plus de 1 M€ de CA. C’est un premier bilan très positif et il
est important de poursuivre l’effort pour les 4 années à venir, en particulier dans le
contexte de développement du New Space. Objectif d’ici 2022 : accompagner au sein
du dispositif 77 nouvelles entreprises. Enfin, nous sommes très heureux de pouvoir
élargir le périmètre de ces actions d’accompagnement à la Région Auvergne Rhône
Alpes, avec l’intégration de Grenoble (Gate 1) et Chambery (Chambery Grand Lac) à
l’ESA BIC Sud France. De plus, nous nous réjouissons aussi de nouveaux partenariats
mis en place avec la Guyane, la Corse, Strasbourg et Marseille. »
Plus d’informations sur :
www.esa-bic.fr et http://esabicsudfrance.scoop.it/t/news-187
Suivez nous : Twitter : @ESABICSudFrance & LinkedIn : ESA BIC Sud France
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