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L'ESA BIC Sud France en quelques
chiffres

2013
130
55M€

Année de création

Startups accompagnées

De chiffre d’affaires cumulés en 2020

140M€

De fond levés depuis 2013

800

Emplois cumulés en 2021

80

Alumni toujours en activité
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L'ESA BIC Sud France
en quelques mots

L'ESA BIC Sud France est le premier incubateur de l'ESA (Agence spatiale
européenne) à avoir été créé en France en 2013.
L'ESA BIC Sud France couvre l'ensemble des régions du Sud de la France:
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, AuvergneRhône-Alpes.
C'est est un consortium coordonné par le pôle de compétitivité
Aerospace Valley et financé par le CNES (Agence spatiale française) via
des programmes optionnel de l'ESA. Il est également composé du pôle de
compétitivité SAFE et d'incubateurs membres: Bordeaux Technowest, BIC
Montpellier Méditerranée Métropole, Chambéry Grand Lac, ESTIA
Entreprendre, Gate one, Incubateur PACA-est et Nubbo
L'offre de l'ESA BIC Sud France s'appuie sur l'expertise business des
incubateurs partenaires, complétée par du support technique (CNES,
Connect by CNES, ESA, Airbus), du financement (25k€) et un réseau
national et européen.
En 2018, un deuxième ESA BIC a été créé au Nord de la France. Les deux
ESA BICs français travaillent en étroite collaboration.
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Le réseau Européen
des ESA BICs

Les BIC (Business incubation centre) de l'ESA (ESA BIC) constituent le plus grand
réseau d'incubateurs spatiaux au monde. L'objectif principal des ESA BICs est de
soutenir les startups en lien avec le secteur spatial: transfert de technologie,
observation de la Terre, navigataion, télécommunication, newspace...
Le réseau compte plus de 25 ESA BICs et plus de 2000 entreprises ont été
soutenues depuis le démarrage du programme dans les années 2010.
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Le consortium ESA BIC Sud France
Aerospace Valley, classé dans le trio de tête des pôles de
compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets
coopératifs de R&D, anime un réseau dynamique de renommée
internationale. Il rassemble près de 850 membres issus des filières
de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones en Occitanie et NouvelleAquitaine.
Au sein de l’ESA BIC Sud France, le pôle Aerospace Valley assure la
coordination et l’animation du consortium, le suivi des prospects
et l’organisation des comités de sélection. Il assure également un
rôle de mise en relation avec les acteurs de son territoire ainsi que
la promotion des startups dans le cadre du dispositif, tant au niveau
français qu’européen.
Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) est l’agence spatiale
française dont la mission principale est la préparation et la mise en
oeuvre de la politique spatiale de la France au sein de l’Europe. Via
Connect by CNES, le CNES met son expertise au service de toute entité
(dont les entreprises et les startups) pour développer des produits et
services innovants utilisant les technologies et solutions spatiales.
Au sein de l’ESA BIC Sud France, le CNES a un rôle fondamental. Il
apporte son expertise technique aux entreprises soutenues ainsi
qu’un accès facilité à ses plateformes et à son réseau en particulier via
le dispositif Connect by CNES.
Le CNES finance également le dispositif ESA BIC au travers des
programmes optionnels de l’ESA.
SAFE est le pôle de compétitivité français positionné sur les filières
Aéronautique & Spatial, Sécurité & Sûreté, Défense et Environnement
(risques & résilience). Fort de ses implantations en Provence-AlpesCôte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, il anime un réseau de plus de
400 acteurs (PME, ETI, Grandes Groupes, Centres de recherche et de
formation, utilisateurs finaux) dont 60% d’entreprises.
Au sein de l’ESA BIC Sud France, le pôle SAFE assure la promotion
du dispositif sur son territoire. Il a un rôle de conseil technique et
d’accompagnement des projets en amont de leur candidature.
Une fois sélectionnés, les projets bénéficient du réseau et de
l’expertise du pôle.
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Les incubateurs du consortium

Le consortium de l’ESA BIC Sud France est composé d'incubateurs membres,
c’est-à-dire qu’ils participent aux comités de pilotage qui décident du
fonctionnement de l’ESA BIC Sud France.
Les incubateurs membres sont:

L'ESA BIC Sud France compte également des incubateurs partenaires. Il ne
participent pas au comité de pilotage mais peuvent présenter et accompagner
des startups dans le cadre de l'ESA BIC Sud France .
Les incubateur partenaires sont :
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L'offre ESA BIC Sud France

L'ESA BIC Sud France propose aux entreprises accompagnées une offre déclinées
sur plusieurs volets:
ACCOMPAGNEMENT
Chaque entreprise bénéficie d’un accompagnement business
(par les incubateurs) et technique (CNES et Airbus) personnalisé.
L'incubation ESA BIC Sud France donne également un accès
facilité à l'offre Connect By CNES.

VISIBILITÉ
Les incubés et les alumni bénéficieront d’une mise en lumière
au niveau local, national et européen. Tous deux bénéficient
également du réseau des pôles de compétitivité Aerospace
Valley et Safe, ainsi que celui du CNES.

RESSOURCES
Être incubé à l’ESA BIC Sud France signifie aussi bénéficier d’une
subvention de 25k€, être conseillé sur les financements publics
ou privés et accéder à des investisseurs nationaux et
européens.

CONTENU EXCLUSIF
Des webinaires et des évènements dédiés sont régulièrement
porposés aux startups accompagnées.
Un travail de veille et de redescente d'information qualifiées est
également réalisé.
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Un accès priviliégié à
CONNECT by CNES

L'accompagnement technique apporté aux
entreprises dans le cadre de l'ESA BIC Sud
France est dispensé principalement par les
équipes de Connect By CNES

Connect By CNES c'est:
UN POINT DE CONTACT PRIVILÉGIÉ
Une nouvelle porte d’entrée qui vous permet d’accéder à l’expertise du CNES. Connect
by CNES est un outil terrain créé pour tisser des liens entre les startups, les acteurs
économiques ou institutionnels et le CNES. L’objectif de cette initiative est de vous
permettre d’accéder facilement à la richesse du spatial et d’en tirer le meilleur
bénéfice pour vos activités.

UN LIEN ENTRE LES ACTEURS
Toute une équipe à votre service pour échanger sur vos projets, vous expliquer ce que
le spatial peut vous apporter, vous accompagner vers les bons interlocuteurs,
matérialiser avec vous vos idées innovantes, animer la communauté d’acteurs, vous
faciliter les mises en relation, vous ouvrir des réseaux... De plus, vous avez toute
l’expertise et le savoir-faire du CNES à votre disposition pour faire du spatial un
moteur de création de valeur et de richesse à votre bénéfice.

UN OUTIL DE TERRAIN
En créant Connect by CNES, le CNES se dote d’un outil agile et de terrain pour se
rapprocher davantage de vous, acteurs économiques, institutionnels et de la société
civile ; afin de mieux comprendre vos problématiques, d’être en ligne avec les usages
et de nous rendre plus accessibles.
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Les partenaires de
l'ESA BIC Sud France

L'ESA BIC Sud France s'engage pour la prospérité des entreprises qu'il accompagne.
Ainsi, le consortium propose une offre qui remplit plusieurs objectifs :

Partenaire du dispositif depuis 2018, Airbus apporte
jusqu’à 20h de support technique aux startups qui le
demandent

In Extenso offre aux entreprises de l’ESA BIC Sud France
4h de mentoring accès sur l'ingénierie financières et plus
particulièrement sur l'aide à la recherche de
financements ESA.

Cabinet d’avocats et de comptables, Bold est spécialiste
de l’accompagnement des startups. Les entreprises ESA
BIC Sud France peuvent bénéficier de monitoring gratuit

Toute nouvelle entreprise incubée à l’ESA BIC Sud France
peut bénéficier de 6 mois d’adhésion gratuite
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Candidater à l'ESA BIC Sud France

LE PROCESSUS DE CANDIDATURE
1

Prise de contact avec un incubateur ou l’ESA BIC Manager

2

Rédaction du dossier de candidature et dépôt avant la date limite

3

Passage devant le comité de sélection (trimestriel)

LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
1
2

Être une entreprise de moins de 5 ans
Avoir un lien avec le secteur spatial

3

Être éligible à une subvention publique d’au moins 25k€
(subvention BPI ou région)

4

Être sur le territoire de l’ESA BIC Sud France
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CONTACT

Aurélie Baker
baker@aerospace-valley.com
+33 (0)5 61 14 70 65
esa-bic-sud-france@aerospace-valley.com
www.esabicsud.fr

@ESABICSudFrance
/esabicsf
ESA BIC Sud France

