Paris, le 17 janvier 2019

Communiqué de presse
Consortium Sequoia
Le consortium porté par Erganeo, Incub’13 et Creative Valley,
labellisé par Bpifrance

Erganeo, l’incubateur « Incub’13 » de l’université Paris 13 et l’incubateur Creative Valley annoncent
aujourd’hui la labellisation de leur consortium « Sequoia ». Ce dernier a pour objectif d’accompagner
de nombreux projets de start-up Deep Tech à fort potentiel de croissance et de dynamiser la culture
entrepreneuriale française.
De l’accompagnement à la création d’entreprise
La labellisation de ce consortium fait suite à l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) du
21 juin 2018 annoncé par le Premier Ministre Edouard Philippe pour le fonds
d’investissement French Tech Seed, dont l’entière gestion est confiée à Bpifrance.
Doté de 400 M€ issus du Programme d’Investissement d’Avenir, le fonds French Tech
Seed a vocation à soutenir les start-up de la Deep Tech française en phase de postmaturation et de moins de 3 ans. L’originalité du fonds repose sur un mécanisme
d’apporteurs d’affaires labellisés et un effet de levier sur l’investissement privé.
Les membres de Sequoia se réjouissent de cette labellisation et s’engagent à apporter
leur soutien à de jeunes entreprises innovantes afin de leur donner les meilleures
chances de réussite.
Révéler la Deep Tech francilienne
Le consortium se positionne comme un écosystème d’innovation en région Île -DeFrance, orienté vers les entreprises portant des projets d’innovation technologique de
rupture principalement dans les secteurs du digital, de l’internet des objets, de
l’intelligence artificielle, de l’informatique et des télécoms.
Erganeo, Incub’13 et Creative Valley s’unissent pour sourcer et sélectionner des projets
d’innovation issus des partenaires les accompagnant, qui seront soumis à Bpifrance pour
une intervention en co-financement du fonds French Tech Seed visant à amplifier une
levée de fonds.
Donner naissance à de nouveaux futurs
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Suat TOPSU, président d’Erganeo, à l’initiative de ce consortium précise : « Seul on va

plus vite mais ensemble on va plus loin. Nous sommes convaincus qu’à travers ce
consortium, nos efforts mutualisés porteront plus vite et plus loin nos projets de start up Deep Tech. Sequoia garantira la multiplication des chances de succès pour nos jeunes
pousses dans une phase décisive de leur développement, leur lancement. »
Benoît Berthou, vice-président de l’Université Paris 13 en charge des relations avec le
monde économique précise : « Nous nous réjouissons de cette annonce, qui permettra

aux start-ups accompagnées par notre consortium de bénéficier de moyens financiers
supplémentaires et conséquents indispensables à leur développement ».

Yann Gozlan président de Creative Valley énonce : « Si les dix premières années de la

transformation digitale de notre économie ont été celles du Web et de la collecte de
données simples, celles qui débutent aujourd’hui sont celles d’une exposition de notre
appareil industriel et de notre société aux objets communicants et à l’utilisation
systématique de l’intelligence artificielle dans l’interprétation et l’extrapolation de
données complexes. Notre alliance pour faciliter l’émergence sous forme de start-up de
projets innovants capables d’adresser cette mutation consolide la place de l’Ile-deFrance comme pôle de création technologique majeure à l’échelle internationale. »
Les membres du consortium Sequoia mutualiseront leurs efforts dans l’expertise
technologique et financière de ces projets innovants pour concrétiser le dével oppement
de start-up Deep Tech françaises en adéquation avec les aspirations socio -économiques
du marché.

À propos d’Erganeo – www.erganeo.com
Erganeo est un fonds d’investissement français spécialisé dans les innovations de rupture (DeepTech) à fort
impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions des chercheurs, en
amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines
scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, big data, IA), Enertech (énergies nouvelles,
chimie, matériaux) etc.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur
d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la
reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français.
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème francilien, un
vivier d’innovations riche de 20000 chercheurs répartis dans plus de 370 laboratoires de recherche de pointe.
Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 27 M € et ainsi contribué à signer 62 licences avec des
entreprises de toutes tailles et à créer 13 start-ups.
Contract presse : Céline Clausener – Directrice des Affaires Publiques – 01 44 23 21 52 // 07 61 04 60 02
À propos d’Incub’13 - www.univ-paris13.fr/incub13
Incub’13 est l’incubateur d’entreprises innovantes de l’université Paris 13. Il a pour voc ation d’encourager et
soutenir les démarches d’innovation, favoriser l’émergence et la concrétisation de projets de startups et/ou
le développement d’entreprises nouvellement créées. Depuis fin 2012, Incub’13 met son expertise au service
des créateurs d'entreprises innovantes et les acco mpagne dans leurs projets en phase d'amorçage et de
décollage. L’implantation d’Incub’13 au cœur du campus de l’université Paris 13 confirme la volonté de
rapprocher le monde universitaire et de la recherche, du monde économique et de l’entrepreneuriat inn ovant.
Par le biais de cette implantation Incub’13 favorise la mise en relation des startups incubées avec tout
l’écosystème de l’université. Ces startups ont ainsi accès à l’ensemble des ressources de l’Université Paris
13.
À propos de Creative Valley - www.creative-valley.fr
Creative Valley est un réseau de centres d'innovation situé en région parisienne . Chaque centre fait un focus
sur le développement de start-up et de PME innovantes sur une thématique telle que l’Art & Digital, Fashion
tech, Health Tech, VR, Games, Data, Sécurité, Agritech. Il est à l’origine de success stories françaises telles
que Keymetrics, Clevy, PK paris, Ayo, Agriconomie, démarrées au sein du réseau Creative Valley.
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