ESA BIC SUD FRANCE

QU’EST-CE QUE
L’ESA BIC Sud
France ?
Les BICs (Business Innovation Centres) sont
les instruments décentralisés du programme
d’incubation d’entreprises de l’Agence
Spatiale Européenne (ESA). Ils visent à
promouvoir la création d’entreprises par le
transfert de technologies spatiales vers d’autres
secteurs d’activités.
Piloté par le Pôle de compétitivité Aerospace
Valley, associé au Centre National d’Etudes
Spatiales (CNES) et au Pôle de compétitivité
PEGASE, l’ESA BIC Sud France regroupe cinq
incubateurs des régions Aquitaine, MidiPyrénées et PACA (Bordeaux Technowest,
Estia Entreprendre, Incubateur Midi Pyrénées,
Théogone, Incubateur PACA Est).
L’ESA BIC Sud France vise à la création
de 75 nouvelles start-ups liées à l’espace
entre 2013 et 2018. Ces entreprises doivent

exploiter des transferts de technologies du
spatial vers d’autres secteurs. En plus d’être
accompagnées et coachées au quotidien,
elles recevront chacune une subvention de
50 000 € ainsi qu’un prêt de 50 000 € maximum.

Partenaires

ESA BIC SUD FRANCE

L’offre
ESA BIC Sud France

Conditions d’éligibilité à
l’ESA BIC Sud France

Accompagnement :

Av o i r u n p ro j e t q u i c a p i t a l i s e s u r d e s
technologies spatiales ou des applications
satellitaires.

Incubation dans l’une des structures
d’accompagnement :
Bordeaux Technowest
ESTIA Entreprendre
Incubateur Midi-Pyrénées
CEEI Théogone
Incubateur PACA Est.
Accès aux services offerts par les autres
partenaires (services mutualisés et bureaux de
passage).

Entreprise créée depuis moins de cinq ans ou
prête à être créée.
Un comité présidé par l’ESA se réunit 4 fois par
an pour noter les candidats sur leur capacité
d’innovation, l’originalité du projet, la solidité
du business plan et le potentiel des porteurs de
projets.

Soutien technique et financier :
Soutien financier :
subvention de 50 000 € (dont 25 000 € assurés
par l’ESA)
conditions particulières pour l’obtention d’un
prêt de 50 000 €.
Support technique de l’ESA et du CNES
(80 heures).
Soutien des pôles de compétitivité Aerospace
Valley et Pégase (communication, ingénierie
financière, mise en réseau…).

Plus d’informations sur l’ESAC BIC Sud France : www.esa-bic.fr
Référent ESA BIC Sud France à Bordeaux Technowest : Nicolas Le Roy | n.leroy@technowest.com

