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Clermont Auvergne Innovation lance un appel à 

startups Deeptech                           

Clermont Auvergne Innovation, filiale de valorisation de l’Université Clermont 
Auvergne lance son appel à candidatures pour constituer sa 1ère promotion de 
startups et entrepreneurs Deeptech.  
Cet appel lancé en cohérence avec les challenges I-Site CAP 2025, en partenariat avec 
le Centre d’Excellence des Matériaux Durables (CEMD) et Michelin est à destination 
de tous les porteurs de projets Deeptech, quel que soit leur stade de maturité. Les 
porteurs de solutions innovantes sélectionnés pourront bénéficier d’un 
accompagnement premium personnalisé et d’un écosystème Deeptech riche en 
opportunités de collaborations. 
 
Les candidatures sont ouvertes du 08 novembre au 15 décembre 2021, et la nouvelle 
promotion sera dévoilée fin janvier 2022.  
 
 

Clermont Auvergne Innovation : maturation, incubation et accélération de 
start-ups innovantes Deeptech  

 
Selon bpifrance, la Deeptech regroupe aujourd’hui les innovations de rupture, c’est-à-dire issues de la 
recherche académique et permettant de répondre aux grands enjeux du XXIe siècle (défis 
environnementaux, sociétaux…). Clermont Auvergne Innovation est un acteur clé de la Deeptech sur 
le territoire, avec pour mission principale d'assurer l'interface entre les laboratoires de recherche de 
l'université et le monde économique en simplifiant et en accélérant leurs collaborations et leur valeur 
ajoutée.  
 
Avec l’intégration en 2021 de Busi, incubateur historique de Clermont-Ferrand, et de l’accélérateur Le 
Bivouac, Clermont Auvergne Innovation renforce son accompagnement des porteurs de solutions 
innovantes pour un parcours sans couture, allant de la détection, en passant par l’incubation, jusqu’à 
l’accélération de startups Deeptech, issues de travaux de recherche académique.  
 
Cette qualification a permis à Clermont Auvergne Innovation d’être désigné lauréat national de l’appel 
à projet PIA 3 SIA (SATT – Incubateur - Accélérateur) pour l’émergence, la création et l’accélération 
des start-ups Deeptech sur le territoire auvergnat. Il s’agit d’une reconnaissance de l’Etat, du SGPI et 
de bpifrance des compétences et de la qualité premium de l’accompagnement de Clermont Auvergne 
Innovation au niveau national.  
 

https://www.bpifrance.fr/nos-dossiers/generation-deeptech-le-futur-de-linnovation
https://clermontauvergneinnovation.fr/
https://busi.fr/accueil/
https://www.lebivouac.com/
https://www.lebivouac.com/


 

  
 

C’est à ce titre que Clermont Auvergne Innovation lance aujourd’hui son appel à candidatures 
Deeptech, pour encourager la création et le développement des innovations de rupture sur le 
territoire.  
 
 

Un appel pour tout porteur de projet Deeptech 
 
Cet appel à candidatures s’adresse à tout porteur d’une solution innovante Deeptech, c’est-à-dire 
intégrant une composante scientifique, technique ou technologique, issue de la recherche 
académique ou envisageant des collaborations avec des laboratoires universitaires.  
 
Les solutions peuvent ainsi adressées un des domaines suivants liés aux challenges I-site Cap 2025: 
Agtech (innovations pour l’agriculture), Healthtech (innovations du domaine de la santé), Greentech 
(problématiques environnementales et écologiques), Mobilitech (innovations en faveur d’une 
mobilité durable), et tout projet Deeptech pertinent sera étudié.  
 
Cet appel à candidatures est également lancé en partenariat avec le Centre d’excellence des 
Matériaux Durables (CEMD) et Michelin, qui porte un intérêt spécifique aux solutions adressant l’une 
des thématiques suivantes :  

- La filière de recyclage des plastiques à faible impact environnemental 

- La valorisation de la biomasse ligno-cellulosique 
 
Quel que soit le stade de maturité du projet, l’entrepreneur pourra intégrer un des programmes 
premium d’accompagnement de Clermont Auvergne Innovation pour structurer sa croissance. 
 
 

Un accompagnement personnalisé pour un développement durable 

Que le projet en soit au stade de l’incubation et de la création d’entreprise, ou en phase d’accélération 
de sa croissance, Clermont Auvergne Innovation propose un programme d’accompagnement 
personnalisé pour aider à la structuration du projet, au renforcement et à la mise en œuvre de ses 
visions stratégiques, et mené par les équipes et experts qualifiés de Clermont Auvergne Innovation. 
 
Pendant cet accompagnement, les membres de cette première promotion auront l’opportunité de 
rencontrer les acteurs clés de la Deeptech sur le territoire tels que les laboratoires scientifiques, 
investisseurs, industriels, et pourront bénéficier de l’écosystème d’entrepreneuriat de Clermont 
Auvergne Innovation.  
Les entrepreneurs bénéficieront ainsi d’un accès à l’excellence scientifique universitaire locale et à 
des ressources technologiques reconnues internationalement. Ils auront l’opportunité de collaborer 
avec un environnement d’ingénierie industriel déjà sensibilisé pour mettre en place des 
démonstrateurs industriels.  
 
Retrouvez la présentation des domaines d’intérêt Deeptech, le détail et la plus-value d’un 
accompagnement par Clermont Auvergne Innovation sur notre site dédié : 
https://deeptech.clermontauvergneinnovation.fr/ 
 
 
 
 
 
 

https://deeptech.clermontauvergneinnovation.fr/


 

  
 

 
 
 
Calendrier : 
 
Les candidatures sont à déposer sur notre site : https://deeptech.clermontauvergneinnovation.fr/ 
 

• 15/12/2021 : Clôture des candidatures 

• 20/12/2021 : Pré-sélection des dossiers de candidature 

• 07/01/2021 : Pitch des candidats présélectionnés 

• 18/01/2021 : Pitch devant le Comité d’Investissement 
• 25/01/2021 : Journée d’intégration et début du programme d’accompagnement 

 

 

CLERMONT AUVERGNE INNOVATION 

Clermont Auvergne Innovation, filiale de valorisation de l’Université Clermont Auvergne et du site académique 
dans son ensemble, a pour mission d'assurer l'interface entre les laboratoires de recherche de l'université et le 
monde économique en simplifiant et en accélérant les collaborations et leur valeur ajoutée. Elle permet l’accès 
agile des entreprises aux actifs et compétences de la communauté scientifique, assure la détection de solutions 
innovantes issues de travaux de recherche, jusqu'à la création et l’accélération de start-ups Deeptech. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : www.clermontauvergneinnovation.com 
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