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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 30 mars 2020 

Pouss@LYS, lauréat de l’Appel à Projets SIA : 

Accélérer l’émergence des startups Deep Tech  

Le 30 mars 2020 - Le consortium Pouss@LYS fête sa première année d’existence, avec un bilan 
qui démontre le dynamisme de Lyon – Saint Etienne en matière de création de startups Deep 
Tech et High Tech. Cette dynamique est renforcée par la reconnaissance des actions du 
consortium qui fait partie des lauréats de la 1ère vague de l’appel à projets SIA lancé par l’Etat 
dans le cadre du plan Deep Tech visant à faire émerger plus de startups en lien avec les 
laboratoires de recherche du site, et à faire croître ces startups développant des innovations 
scientifiques de pointe.  

Le bilan très positif du consortium Pouss@LYS 

Créé il y a un peu plus d’un an sous l’impulsion de PULSALYS, son chef de file, et autour d’un bureau 
renforcé composé aujourd’hui de 6 membres (1Kubator, Hub612, Beelys, InsaValor, EM Lyon), le 
consortium Pouss@LYS fédère une cinquantaine d’acteurs de l’écosystème unis autour d’un objectif 
commun : faciliter le lancement et la croissance des jeunes pousses High Tech et Deep Tech sur notre 
territoire. 

Autour du Challenge Startup, le cœur du consortium présidé par Patrick Bertrand, se jouent à la fois le 
baptême du feu des futures startups (les Y-Pouss), qui se présentent pour la 1ère fois devant l’écosystème 
de l’innovation, et la labellisation French Tech Seed des startups plus matures, destinées à amplifier leur 
première levée de fonds en amorçage grâce au fonds dédié opéré par Bpifrance.  

Depuis 1 an, le consortium stéphano-lyonnais, singulier par son ampleur, s’est aussi démarqué par ses 
résultats : 25 startups High Tech et Deep Tech ont été labellisées French Tech Seed, dont 40% dans le 
domaine de la santé (Biotech / MedTech / e-santé), 40 % dans le domaine du numérique et des services 
aux entreprises, et 20% dans les secteurs FoodTech et Industrie. 16 startups Y-Pouss présentées en 2019 
sont aujourd’hui en cours de développement pour être prêtes à bénéficier de la labellisation French Tech 
Seed. La relève est assurée pour 2020. 

Le coup de pouce de l’appel à projets SIA pour renforcer les startups Deep Tech 

La Deep Tech fait partie des ambitions prioritaires de l’Etat Français, qui, par l’intermédiaire de l’opérateur 
Bpifrance, souhaite faire de la France un pays d’innovations de rupture, portées par des startups 
ambitieuses.  
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L’Appel à Projets SIA « SATT – Incubateurs – Accélérateurs », lancé mi-2019 dans le cadre du plan Deep 
Tech a pour objectif de booster la création de startups 100% Deep Tech sur le territoire, par une 
coordination renforcée des acteurs. A la clef, des moyens à la mesure de ses ambitions.  

La candidature portée par PULSALYS au nom du consortium, sélectionnée en ce début 2020 dès la 1ère 
vague de l’AAP, présente une série d’actions et de programmes qui viennent renforcer l’arsenal existant 
et amplifier la dynamique amorcée par la constitution du consortium Pouss@LYS.  

3 axes ont été retenus dans le cadre du programme Pouss@LYS pour soutenir le plan Deep Tech porté par 
Bpifrance sur le territoire de Lyon – Saint Etienne : 

- Inciter à la création d’entreprises Deep Tech par le renforcement des actions existantes et la 
création de nouvelles actions de sensibilisation dédiées aux chercheurs académiques (Lyon 
Startup catégorie Deep Tech porté par Beelys, Startup Week-end Deep Tech par InsaValor…), avec 
des actions particulières destinés aux jeunes chercheurs ou aux chercheuses, 

- Soutenir la construction et la croissance de ces startups, en leur ouvrant l’accès aux offres 
d’incubation et d’accélération des membres et partenaires du consortium, afin que les jeunes       
Y-Pouss atteignent plus vite et dans les meilleures conditions le label French Tech Seed, 

- Accélérer les startups Deep Tech labellisées French Tech Seed, pour soutenir leur lancement à 
l’issue de leur levée de fonds en amorçage, notamment par la pré-industrialisation de leur 
produit, ou en étoffant leur équipe grâce à une offre de services RH mutualisée… 

« Notre objectif est d’intensifier la création, le développement et la croissance d’entreprises Deep Tech, en 
constituant un panel d’offres d’accompagnement collectif ou individuel, en incubation ou en accélération, 
afin de leur offrir les meilleures conditions pour sécuriser leur lancement » précise Sophie Jullian, 
Présidente de PULSALYS.  

Faire de la Deep Tech un moteur de la French Tech 

Avec ses actions renforcées, le dispositif, financé à 50% par le Programme Investissement d’Avenir PIA 3, 
vise à créer plus de startups Deep Tech, mais aussi à obtenir des startups plus musclées, et au 
développement plus rapide grâce à la mutualisation des forces de l’écosystème.  

Une volonté qui s’inscrit au cœur de la dynamique portée par la French Tech, soutenue au niveau local 
par French Tech One Lyon – St Etienne, déjà largement engagée dans le déploiement et la transformation 
des startups en scale-up sur Lyon et Saint Etienne. La Deep Tech, en apportant sur le marché les 
innovations scientifiques de pointe issues de sa recherche, a un rôle majeur à jouer dans la compétitivité 
de la France portée par la French Tech. 

 

A propos de Pouss@LYS   

Créée en janvier 2019 dans le cadre de l’appel à projets « Prescripteurs du fonds French Tech Seed », le consortium 
Pouss@LYS comprend les différentes structures du monde de la recherche du site Lyon-Saint Etienne ainsi que des 
acteurs en capacité de détecter et qualifier des startups technologiques comme les pôles de compétitivité, les incubateurs, 
accélérateurs, programmes corporate et les fonds d’investissement. Organisé autour d’un bureau de 6 membres (PULSALYS, Le 
Hub612, InsaValor, 1Kubator, Beelys, EM Lyon), et de jurys trimestriels présidés par Patrick Bertrand, les Challenges Startup, le 
consortium est constitué de 26 membres apporteurs d’affaires. L’activité des membres du consortium recouvre souvent plusieurs 
domaines de compétences autour des startups hautement technologiques, et peuvent être regroupés par grands domaines : les 
chercheurs de pépites, les découvreurs de talents, les entraîneurs de champions. 

Pour plus d’informations :  https://poussatlys.fr/ 
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