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Avant-propos

Isabelle Guillaume, Schneider Electric, est la nouvelle présidente de la fondation
BigBooster pour cette nouvelle saison. Elle préside, avec Sophie Jullian et Anne
Buchet, respectivement présidente de PULSALYS et directrice de Laurent &
Charras, les deux autres membres fondateurs de BigBooster.

Isabelle Guillaume, Présidente de BigBooster

Isabelle Guillaume, dont l'entreprise soutient la fondation BigBooster par le biais du mécénat de
compétences, a été mentor des saisons 1, 2 et 5, et connaît parfaitement les attentes des startups
ainsi que les défis qui les attendent lorsqu'elles s'internationalisent.

Pour elle, BigBooster est un programme unique car il est basé sur la collaboration entre les
startups et une communauté de mentors et d'experts issus de l'écosystème régional Auvergne-
Rhône-Alpes et des autres écosystèmes des territoires internationaux partenaires du programme.

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.

« «
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BigBooster, un programme 
d'accélération international

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.

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.

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
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320 startups accompagnées 
30 nationalités représentées
100 partenaires engagés 
250 mentors, experts et juges mobilisés
121 startups lauréates des 5 saisons de BigBooster, dont 46 sont issues de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 32 d’autres régions françaises et 43 de territoires étrangers

Une communauté engagée

Les chiffres clés 
de BigBooster

5
saisons

2015 Lancement du programme
7 ans d’expérience

6
régions

Régions des « Quatre moteurs pour l’Europe » : France - Auvergne-Rhône-Alpes, 
Allemagne - Baden-Württemberg, Espagne – Catalogne, Italie - Lombardie
Pennsylvanie - USA
Montréal - Canada

Un programme basé sur des collaborations internationales
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• Stockage et conversion 

d’énergie

• Micro-réseaux multi vecteurs

• Efficacité énergétique –

bâtiments et industrie

• Intelligence et cybersécurité 

des systèmes énergétiques

Les innovations contribuant à la 

transition énergétique dans 

différentes filières (solaire, 

hydroélectricité, hydrogène) pour: 

Les innovations dans la gestion 

maîtrisée de la matière et des 

ressources

Environnement Energie

Les innovations technologiques 

appliquées à divers marchés 

applicatifs (non redondants avec les 3 

autres thématiques)

Industrie et Numérique

Les innovations technologiques pour 

relever les défis de la santé de demain

Santé

• Usine du futur

• Entreprise du futur

• Matériaux et Process

• La mobilité et le transport

• Villes, bâtiments et 

infrastructures

• Enseignement numérique

• Industrie culturelle et créative

• Matières premières 

renouvelables

• Préservation et restauration 

des ressources naturelles

• Usine éco-efficiente

• Valorisation des déchets et 

sous-produits

• Economie circulaire

• Agriculture et agroalimentaire

• Les médicaments

• Des diagnostics

• Les dispositifs médicaux

• L’alimentation favorable 

à la santé

• Le bien être

POWERED BY 

Les 4 domaines cibles
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Impact sociétal 
mesuré par rapport aux Objectifs 

de Développement Durable définis 

par l’ONU
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Destinations 
internationales 
partenaires

L'amérique du nord

Les 4 moteurs de l'europe

Etats-Unis - Pennsylvanie

Canada - Quebec

France - Auvergne-Rhône-Alpes

Allemagne - Baden-Württemberg

Espagne - Catalogne

Italie - Lombardie
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2  mois 3 jours 6 mois
Mars - Mai Du 5 au 7 juillet Juillet - Décembre

IDENTIFICATION & 
SELECTION

CAMP 
D’ENTRAINEMENT

DESTINATIONS
MATCHMAKING QUALIFÉ À DISTANCE

pour 2 destinations internationales

Identification & 
sélection

Tester, apprendre et 
se qualifier 

S'internationaliser en Europe et en Amérique du Nord

Confirmation sur les 2 
destinations de 
développement

Séances de fond sur les écosystèmes 
d’innovation locaux, sessions avec des 

mentors locaux, mises en contact 
personnalisées avec des décideurs et 

partenaires locaux ...

Startups satisfaisant aux 
critères d’éligibilité et de 

sélection

Orientation vers 
l’apprentissage, le 

mentoring, l’international 
et la préparation

Explorer de nouveaux marchés, entrer en contact avec des mentors, des 
décideurs et des partenaires locaux.

~100 candidatures 50-70
startups 

sélectionnées 15-20  startups qualifiées

Les grandes étapes de la Saison 6
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• Un pitch crash test de tous les projets présélectionnés

• Des sessions de mentoring collectives et individuelles

• Un pitch final devant un jury pour sélection des lauréats

Une sélection des projets, par confrontation à une communauté 
internationale

• Des workshops à la carte (stratégie internationale,proposition de valeur & 

avantages compétitifs, management, business model, art du pitch, …)

• Un accès à des experts pour répondre à des problématiques spécifiquess

Un apprentissage à la carte et une valorisation des expertises locales

• Des moments de convivialité et de networking

• Des témoignages d’alumni

Une opportunité pour développer son réseau

5-7 JUILLET 2022

Campus Région du numérique à Charbonnières-les-

Bains (proximité de Lyon)

Le BoosterCamp

Un événement phare du dispositif, qui  se déroule pendant 3  jours dans un lieu 

emblématique de l’innovation régionale
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Un programme attractif pour de nombreux 
partenaires

Acteurs publics
Territoires partenaires

Contribuer au développement 

économique, social et durable 

des territoires

Soutenir l’internationalisation 

des startups des territoires

Promouvoir l’attractivité des 

territoires et la collaboration 

internationale

Fédérer les acteurs 

d’innovation et créer des 

synergies territoriales

Contribuer à l’accélération à 

l’international de la valorisation 

des innovations issues de la 

recherche académique 

française

Soutenir l’ambition européenne 

des pôles de compétitivités

Confronter les entrepreneurs 

du programme à une réalité 

globale, pour affiner leur 

proposition de valeur et leur 

approche stratégique

Ecosystème local: 
Pôles, SATT, 
incubateurs

Fonds, banques et 
mutuels

Détecter et soutenir des 

startups innovantes à fort 

potentiel, en lien avec les 

enjeux de développement 

durable pour des investisseurs 

responsables et engagés

Accompagner et soutenir de 

jeunes startups, pour faciliter 

les phases d’amorçage, 

d’accélération

Être un acteur reconnu et 

engagé au sein de la 

communauté BigBooster

Valoriser l’offre de service et 

l’expertise des équipes

Être un acteur reconnu et 

engagé, en soutenant des 

solutions à impact positif

Développer le réseau et 

accéder à la communauté 

locale et internationale de 

BigBooster

Être un acteur sociétal 
responsable et engagé, en 
accompagnant des startups à 
impact positif, favorisant le 
développement économique et 
durable

Permettre aux collaborateurs 
de développer des 
compétences 
entrepreneuriales

Gagner en visibilité et 
renforcer le lien avec les 
écosystèmes d’innovation des 
territoires partenaires pour 
détecter des innovations de 
rupture

Sociétés de services
Industriels: grands 

comptes - PMEQU
I

PO
U

R
 Q

U
O

I
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Les membres fondateurs et grands partenaires

«Cela fait maintenant 6 ans que la Fondation pour l’Université de Lyon
(FpUL) soutient BigBooster dans ses actions. En effet, la FpUL a monté
et opéré le programme en tant que projet. Elle l’accueille désormais en
tant que fondation abritée depuis juin 2019. La Fondation pour
l’Université de Lyon est fière de contribuer au développement de ce
programme qui soutient des projets innovants dans leur
développement à l’international. Une ambition chère à notre structure
qui œuvre au service du rayonnement international et de la dynamique
du territoire Lyon Saint-Étienne. »

« 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. »

« 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
Partenaire de BigBooster

Bernard Bigot, Président de la Fondation pour l’Université de 
Lyon, fondation abritante de la Fondation BigBooster

Sophie Jullian, Présidente de PULSALYS, 
Membre Fondateur de BigBooster

Anne Buchet, Associée – Gérante Laurent & Charras, 
Membre Fondateur de BigBooster

« Participer à BigBooster, que ce soit en tant que candidat, partenaire,
mentor ou expert, c’est faire partie d’une communauté qui agit au cœur
des meilleurs écosystèmes d’innovation au monde. Laurent & Charras est
heureux de faire partie de cette communauté et de partager son
expérience en propriété intellectuelle et à l’international. . »
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La communauté

Morane Rey-Huet, CEO Meersens (Lauréat saison 3)
« Développeur de business et de talents internationaux depuis plus
de 17 ans à l’étranger au sein de grands groupes et d’entreprises
familiales, je suis un multi-entrepreneur résilient qui se mobilise
pour plus de sens/raison d’être et pour une économie bienveillante.
Meersens a été fondé en 2017 avec l’objectif de contribuer à une vie

Au-delà du programme dédié, BigBooster rassemble aussi une communauté d’entrepreneurs, de mentors de tout
horizon et d’acteurs d’innovation issus des écosystèmes territoriaux animés par le souci de transmettre des
expertises et des retours d’expérience pour favoriser la croissance des startups à « impacts .

Laurent GERAY, Chief Operating
Officer chez Waoup (mentor)

« Être mentor à BigBooster, c’est
pouvoir accompagner des
startups internationales by design

Chady Kharrat, CEO Likewatt (Lauréat saison 4)
« En plus de nous aider à définir notre stratégie internationale et notre
proposition de valeur, le booster camp a été une excellente
opportunité pour Likewatt et nous a permis de rencontrer les
responsables innovation et de discuter des opportunités
commerciales avec eux. C’est ainsi que Likewatt a conclu un Proof of
concept avec Dassault Aviation pour tester sa plateforme web
d’optimisation énergétique sur leur site industriel. »

Pascal Deschaseaux, Fondateur de NewClin 
(Lauréat saison 4)
« Pour NewClin, BigBooster a eu un effet d’accélération en deux
temps. Participer au Bootcamp de Lyon a boosté notre
connexion à l’écosystème domestique et de bénéficier d’un
mentoring bienveillant par deux représentants d’industriels
pharma, premier levier d’optimisation de notre positionnement.

Patricia Fompeyrine, Ingénieur
Industriel senior chez SANOFI

« Quoi de plus enthousiasmant que
de pouvoir transmettre ce que l’on
a parfois appris soi-même avec

saine et de promouvoir le bien-être de tous en analysant les impacts sur notre santé
de notre exposition à notre environnement : air, eau, ondes, UV, bruits, allergènes…
BigBooster est un programme résolument ancré dans le territoire - Lyon et tourné
vers l’international – Boston. Cette adéquation avec les enjeux de Meersens a aussi
permis de challenger et affiner notre business model, d’accélérer nos premiers pas
aux US et de créer de la visibilité. »

et également d’avoir une ouverture sur un
écosystème incroyable comme celui des
medtech à Boston. Grace à BigBooster, j’ai
rencontré plusieurs partenaires, à Lyon et
Boston, susceptibles d’accélérer le
développement de Waoup et de nos business
studios, en France comme à l’international. »

difficultés à des personnes bouillonnant d’énergie
qui ne demande qu’à être canalisée ! BigBooster
camp est une parenthèse rafraîchissante qui
permet à tous les acteurs de grandir sur le chemin
de la confiance en soi. »

Parmi les retombées concrètes : un partenaire spécialisé rencontré à Boston qui
nous a permis en quelques jours d’incorporer notre société aux Etats-Unis pour
répondre à un appel à projets en lien avec la NASA ; une professionnelle de Harvard
Business School rencontrée sur place ayant accepté de contribuer à ce dossier. »
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Les lauréats de la 
saison 5

Viscgo (Royaume-Uni) est le leader mondial de la conception, du développement de dispositifs innovants pour améliorer la gestion des difficultés de déglutition
sur le marchémondial de la dysphagie.
Carers (Jordanie) est une plateforme de mise en relation de soins, qui utilise un algorithme de correspondance pour mettre en relation des familles avec le bon
soignant.
Run-Motion (France) est une solution de coaching alliée à l’IA pour la course à pied.

Lauréats  de la catégorie « santé »

EcoMesure (France) est spécialisée dans l’instrumentation, les systèmes connectés et services web pour la surveillance et l'analyse de données environnementales.

AbuErdan (Egypte) conçoit des solutions basées sur l’IA pour permettre aux entreprises avicoles de maximiser leur efficacité, leur production, le bien-être animal et la rentabilité tout en
réduisant les déchets.

Evelity by Okeenea Digital (France) est une application d'orientation pour les personnes handicapées.

WeavAir (Canada) est une solution pour les systèmes de distribution d'air qui empêche la propagation de la pollution intérieure et des infections, tout en économisant de l'énergie et en
réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance.

WISE-INTEGRATION (France) développe des solutions innovantes pour réduire la taille, le poids et améliorer l'efficacité énergétique des chargeurs grâce une conception électronique
intelligente.

Lauréats  de la catégorie « environnement et énergie »

3Deus Dynamics (France) conçoit un nouveau procédé de fabrication pour repousser les limites de l'impression 3D silicone.

Aitenders (France) développe une solution permettant d’améliorer la gestion des contrats des entreprise grâce à l’IA.

Le logiciel Alta Voce (France) développe des technologies de transformation de la voix, qui permettent de contrôler finement les caractéristiques acoustiques d'une voix, et de prédire l'effet de ces changements sur
l'auditeur.

Avvinue (France) est une plateforme de relocalisation tout-en-un.

UMI (France) est l'outil de test de marché dédié à la réussite des projets d'innovation, à travers des algorithmes permettant d’atteindre et de faire réagir en temps réel les professionnels concernés par un projet (futurs
utilisateurs, clients, partenaires…) dans le monde entier.

Lauréats  de la catégorie « industrie & production »

AKYAS Sanitation (Jordanie) conçoit des solutions d’assainissement sous la forme d’un sac multi-usage compostable, une solution d'assainissement efficace pour les populations qui ne disposent pas de ce service
de base.

Le réseau Afrijob (Kenya) est la première plateforme de recherche d’emploi en Afrique.

Rue du Colibri (France) conçoit des vêtements confortables et à la mode pour améliorer le bien-être de personnes atteintes de cancer.

SgharToon (Tunisie) est une plateforme créée pour les enfants en difficulté scolaire, qui détecte les signes de handicap éducatif et met en relation les familles avec les spécialistes les plus proches.

Lauréats  de la catégorie « social & sociétal »
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https://viscgo.com/
https://www.carersuk.org/
https://run-motion.com/
https://ecomesure.com/fr
https://abuerdan.com/
https://www.okeenea.com/
https://weavair.com/
https://www.wise-integration.com/
https://www.pulsalys.fr/startup/3deus-dynamics
https://www.aitenders.com/
https://alta-voce.tech/
https://alta-voce.tech/
https://www.avvinue.com/
https://www.umi.us/fr/
https://www.f6s.com/akyas
https://www.afrijobstore.com/
https://www.afrijobstore.com/
https://rueducolibri.com/
https://sghartoon.com/


Les sponsors & 
partenaires

Sponsors de BigBooster

Partenaires de BigBooster
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