Lyon, le 24 Août 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE PROGRAMME LYONNAIS BIG BOOSTER S’ALLIE AVEC MASSCHALLENGE (BOSTON)
Suite aux rencontres entre Amir Eldad, Directeur ‐ Global partnerships ‐ MassChallenge, et Karine Dognin
Sauze, Vice‐présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’innovation, de la métropole intelligente et du
développement numérique en septembre 2014, et de la signature d’un Memorandum Of Understanding avec
Gérard Collomb à Boston, Amir Eldad, et Didier Hoch, Directeur de Big Booster, viennent de signer ce jour un
accord de partenariat.
Lancé à Lyon en avril dernier, Big Booster est le premier programme international d’accélération à but non
lucratif organisé entre Lyon et Boston et destiné aux start‐up travaillant sur des innovations de pointe dans les
domaines de la santé, du numérique, de l’environnement ou du développement durable.
MassChallenge (Boston) est le plus grand programme d’accélération et de compétition de start‐up au monde.
Il aidera les start‐ups sélectionnées à rencontrer des conseillers, clients et sponsors Américains.
MassChallenge apportera son expertise sur la construction de l’accélérateur Big Booster, contribuera aux
opérations de communication et organisera le Boot camp de Boston.
L’objectif de Big Booster est de devenir d’ici 3 ans la plus grande compétition européenne pour les start‐up
« early stage » qui nourrissent des ambitions internationales, en s’appuyant sur la mobilisation d’un groupe
d’experts et de dirigeants industriels emblématiques.
La première édition offre aux start‐up sélectionnées :
• Des connections directes Lyon/Boston donnant accès à :
• 2 centres d’innovation de renommée mondiale dans ces secteurs
• 2 marchés majeurs : Union européenne et Amérique du Nord
• Un accès direct aux décideurs et à leurs réseaux, incluant les grands comptes, les investisseurs, les
entrepreneurs à succès …
• Un programme de soutien international de haut niveau sur une période de 6 mois :
• Bootcamp à Lyon avec des experts européens pour les 100 start‐up sélectionnées (Oct. 2015)
• Mentorat (Oct. 2015 – Avr. 2016)
• Bootcamp à Boston avec des experts américains pour les 20 start‐up finalistes (Fév. 2016)
• Une récompense de 100 000 € pour les 3 gagnants (Avr. 2016)
200 start‐up y ont déjà candidaté et ce, seulement 5 semaines après le lancement de l’appel à candidatures.
40 % des projets proviennent de la zone « Europe ‐ Moyen‐Orient ‐ Afrique », 30 % de Lyon et de la région
Rhône‐Alpes et 30 %, du reste de la France.
Pour rappel, la ville de Boston et Lyon Métropole ont convenu de développer une collaboration bilatérale sur
des questions relatives aux politiques économique, culturelle, académique et sociale. Le programme Big
Booster est la première action conjointe opérationnelle et ciblée organisée entre ces deux villes. Le projet
repose sur une collaboration étroite avec la ville de Boston, écosystème d’innovation et de recherche de
pointe.
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Les partenaires du Projet :
Dans la pratique, ce programme s’appuiera sur : Métropole de Lyon, Région Rhône‐Alpes, Ville de Boston,
Mass Challenge, l’Université de Lyon, Axeleo, BPI France, Capgemini, la Banque Postale, EDF, GL Events, Keolis,
Klesia, Sanofi, Veolia, …
Le calendrier de Big Booster :
‐ Lancement : 16 avril 2015
‐ Appel à candidature : jusqu’au 20 septembre 2015
‐ Annonce des 100 start‐ups sélectionnées : 2 octobre 2015
‐ Boot camp Lyon : les 27, 28 et 29 octobre 2015 (en parallèle du BlendWebMix)
‐ Boot Camp Boston : Février 2016
‐ Finale : 14 avril 2016 (en parallèle du Forum Biovision)
Plus d’informations: www.bigbooster.org
Tous les interviews : https://medium.com/@BigBooster
Lyon et Boston, des références mondiales en matière de biotech, cleantech et numérique :
Lyon

59 000 emplois dans le domaine des sciences de la vie,
42 000 emplois dans le numérique, 78 000 emplois dans les
technologies environnementales ;

Des pôles compétitivités et des clusters reconnus : Lyon
Biopôle, Axelera, Imaginove… ;

144 500 étudiants, près de 13 000 chercheurs ;
En 2013, près de 15 000 entreprises créées sur le territoire.

Boston

127 000 emplois dans le domaine de la santé et de
l’assistance sociale, 82 000 emplois dans les secteurs techniques et
scientifiques ;

6ème meilleur écosystème start up au monde selon le
start‐up écosystème report 2012 ;

3 agences pour le développement des secteurs clés :
Massachusetts Life Sciences Center, Massachusetts Technology
Collaborative, Massachusetts Clean Energy Center ;
Des universités de premier rang comme le MIT et Harvard.
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