Lyon, le 23 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
400 CANDIDATURES POUR LE PROGRAMME D’ACCELERATION BIG BOOSTER
Le programme Big Booster vient de clôturer son appel à candidatures. En 2 mois et demi, ce tout
nouveau programme a reçu plus de 400 candidatures, issues de l’Europe, du Moyen Orient et de
l’Afrique.
Pour rappel, Big Booster est le premier programme d’accélération international à but non lucratif
organisé entre Boston et Lyon 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.
L’appel à candidatures était ouvert du 9 juillet dernier à ce 23 septembre, avec deux conditions pour
les start‐up voulant y participer : disposer d’une solution innovante avec une preuve de concept, et
avoir une ambition internationale. Les start‐up issues des domaines de la santé, du digital et de
l’environnement étaient particulièrement ciblées dans ce dispositif, faisant écho aux secteurs
d’excellence des métropoles de Lyon et Boston que sont les biotechnologies, le numérique et les
cleantechnologies.
Plus de 400 start‐up y ont répondu en l’espace de 11 semaines, avec une répartition géographique
50/50 entre la France et l’International et par domaine : 50% digital, 30% santé et 20%
environnement.
Dans les jours qui viennent, 100 start‐up vont être sélectionnées pour participer à un bootcamp ‐
programme intensif d’accompagnement ‐ à Lyon du 27 au 29 octobre 2015, qui se tiendra en parallèle
du BlendWebMix Lyon.
Au total, pour que chaque dossier complété soit revu au moins 3 fois, c'est plusieurs dizaines de juges
experts réparti dans les des 3 domaines (santé, digital et environnement) qui seront impliqués et la
sélection inter‐domaine sera validée par un comité de co‐présidents :

Jean‐marc Bally, Associée Gérant chez Aster Capital

Patrick Bertrand, Président de Lyon French tech et Directeur Général du Cegid

Nathalie Garçon, Directeur Général de BioAster

Hugues Hansen, Directeur Général de Start’In Post

Claire Houry, Associé Gérant chez Ventech

Philippe Lagrange, Président de Tubà & Directeur des collectivités publiques chez Veolia

Karine Lignel, Directeur « Venture Capital » chez CM‐CIC Capital Innovation

Benoît Pradet, Senior Vice‐Président chez Capgemini, Directeur du bureau de Lyon

Marie‐José Quentin‐Millet, Directeur‐Général Déléguée chez Sanofi Pasteur

Stéphane Régnier, Senior Vice‐Président chez Capgemini
« Le nombre de candidatures reçues est à l’image de l’ambition que nous avons pour ce projet. Cela
confirme le positionnement de Lyon comme place qui compte sur la carte mondiale des start‐up et
de l’innovation », souligne Karine Dognin‐Sauze, Vice‐présidente de la Métropole de Lyon à
l’innovation, à la métropole intelligente et au développement numérique.
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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, CM‐CIC, la Banque Postale, EDF, GL
Events, Johnson & Johnson, Keolis, Klesia, Sanofi, Veolia, …

Plus d’informations sur www.bigbooster.org
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 de compétitivité 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.

CONTACTS PRESSE :
DOMITILLE JUBERT : 04 26 99 36 80 / DJUBERT@GRANDLYON.COM

