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Lyon, le 17 mars 2022 

 

 

BigBooster lance la saison 6 de son programme d’accélération de 
startups  à l’international  

 

 
La Fondation BigBooster et l’ensemble de ses partenaires et sponsors* annoncent le lancement de la nouvelle saison 2022 
du programme d’accélération à l’international BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes. Les startups à impact positif avec un 
fort enjeu de développement à l’international peuvent dès maintenant postuler à cette saison 6, et ce jusqu’au 
30 avril 2022. 
 

 

« Pour cette nouvelle saison, nous allons poursuivre la dynamique engagée en capitalisant sur les succès des 
éditions précédentes. Nous sommes honorés d’accueillir de nouveaux partenaires emblématiques de 
l’écosystème régional dans le programme, avec en particulier la Région Auvergne-Rhône-Alpes et deux 
nouveaux grands groupes aux côtés de Schneider Electric : Vinci et Michelin. » 

Isabelle Guillaume, Schneider Electric, Présidente de la Fondation BigBooster 

 

BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes est un programme de détection, de sélection et d’accélération de startups innovantes qui 
ambitionnent de s’internationaliser. Le programme accompagne les startups qui ont un impact positif en matière de 
développement durable, en lien avec les Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU, et qui proposent des solutions 
concrètes dans les domaines de : 
 

▪ L’environnement : les innovations dans la gestion maitrisée de la matière et des ressources 
▪ L’énergie : les innovations contribuant à la transition énergétique dans différentes filières (hydrogène, hydroélectricité, 

solaire…) 
▪ L’industrie et le numérique : les innovations numériques appliquées à divers marchés applicatifs  
▪ La santé : les innovations technologiques pour relever les défis de la santé de demain 

 

 

 

« Membre fondateur depuis l’origine, PULSALYS renouvelle et renforce son engagement sur cette nouvelle 
saison. Plus que jamais nos startups doivent "penser international", et la confrontation directe aux 

communautés et écosystèmes de la région et de ses partenaires territoriaux européens est un atout clef 
pour tester leur stratégie de développement dès la création. » 

Sophie Jullian, Présidente de PULSALYS, Membre Fondateur de BigBooster 

 

Au cours des 5 saisons précédentes, plus de 120 startups et entrepreneurs ont été accompagnés dans leur développement 
international grâce à la confrontation à la communauté BigBooster, qui regroupe plus de 200 mentors, experts et juges, issus des 
écosystèmes innovants en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les territoires partenaires. 
 

Pour être éligibles au programme, les startups devront remplir les conditions suivantes : 
 

▪ Proposer une solution, un service ou un produit innovant dans l’un de ces 4 domaines : Environnement, Energie, Industrie 
et Numérique, Santé. 

▪ Volonté de se développer sur l’un de ces 6 territoires : Auvergne-Rhône-Alpes, Bade-Wurtemberg, Catalogne, Lombardie, 
Québec, Pennsylvanie. 

 

 

« La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sous l’impulsion de son président Laurent Wauquiez, a fait du soutien à 
la relocalisation et à la souveraineté économique l’une des priorités de son action. Nous sommes donc ravis 
de soutenir l’initiative BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes et avec elle, de favoriser le développement à 
l’international des jeunes pousses à impact de notre territoire et l’implantation en région de projets 
internationaux innovants. Avec la Région, ces startups pourront désormais s’appuyer aussi bien sur 
l’écosystème d’excellence animé par le Campus Région du Numérique que sur nos partenariats 
internationaux, en particulier ceux développés avec les Quatre moteurs pour l’Europe (Auvergne-Rhône-
Alpes, Bade-Wurtemberg, Catalogne et Lombardie). » 

Yannick Neuder, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

https://bigbooster.org/
https://bigbooster.org/program/#howtoapply


 

A l’issue de cette première phase de détection, 50 à 70 startups présélectionnées participeront au BootCamp qui se déroulera du 
4 au 7 juillet 2022 sur le Campus Région du Numérique à Charbonnières-Les-Bains, lieu emblématique de l’innovation. Les 
15 à 20 startups lauréates à l’issue du BootCamp bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour préparer leur 
internationalisation dans leurs 2 territoires prioritaires. 

 
Pour s’inscrire et candidater au programme BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes 2022 : 

https://bigbooster.org/program/#howtoapply 

 
CONTACTS PRESSE -  Agence Amalthea 

Coradine Sersiron - 04 26 78 27 18 - csersiron@amalthea.fr & Murielle Mazau - 04 26 78 27 16 - mmazau@amalthea.fr 
 

 

A propos de BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes  
BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes a pour vocation de fournir aux entrepreneurs le cadre de confiance pour réussir à l’international en les connectant à 
des écosystèmes d’innovation. Ce programme à but non lucratif fédère une communauté internationale de startups innovantes, mentors, experts, 
industriels ; et il vise à détecter, sélectionner et accompagner des entrepreneurs avec une ambition internationale. Depuis 2015, 121 startups lauréates 
ont bénéficié d’un programme personnalisé, dont 46 sont issues d’Auvergne-Rhône-Alpes, 32 d’autres régions françaises et 43 de territoires étrangers.  

* Sponsors de BigBooster 2022  

    

 
  

 

* Partenaire de BigBooster 2022 
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