
Communiqué de presse 

French Tech Seed Provence Corse : 
Acteur du développement des start-ups provençales et corses 

Le consortium French Tech Seed Provence Corse alloue des financements en pré-amorçage aux start-
ups deep tech du territoire. A l’aube des 2 ans d’existence du consortium, les lauréates sont Biologics 
4 Life, Movin’Smart, Crocos Go Digital, C4Diagnostics, TED Orthopedics et Chargepoly 
 

Marseille, le jeudi 17 décembre 2020, lancé à Marseille le 27 mars 2019, le consortium French Tech Seed 
Provence Corse est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt French Tech Seed dans le cadre du 

Programme d’Investissements d’Avenir dont l’objectif est « d’investir l’avenir ». Opéré par Bpifrance, le 

consortium French Tech Seed Provence Corse est coordonné par la SATT Sud-Est et les incubateurs Impulse, 

Belle de mai et Inizià. Le fonds est dédié aux start-ups deep tech de moins de 3 ans et les enveloppes sont 

comprises entre 50 000 et 250 000 euros sur une durée de 5 ans. Suite à l’étude des différentes candidatures, 

French Tech Seed Provence Corse et Bpifrance ont financé 9 start-ups dont 6 par les obligations convertibles, 
à savoir Biologics 4 Life, Movin’Smart, Crocos Go Digital, C4Diagnostics, TED Orthopedics et Chargepoly, 

ainsi que 3 autres financées par d’autres véhicules de Bpifrance. 

Biologics 4 Life | Reconstruire l’os fragilisé par l’ostéoporose et les métastases cancéreuses 
https://biologics4life.fr/ 

Movin’Smart | Booster la performance des cavaliers et de leurs montures grâce à des solutions connectées 
https://www.movinsmart.com/ 

Crocos Go Digital | Détection automatisée des dysfonctionnements cognitifs des enfants par l’IA 
https://crocosgodigital.com/ 

C4Diagnostics | Pour le diagnostic rapide et fiable des virus et bactéries responsables de maladies 
infectieuses chez l’Homme 
https://www.c4diagnostics.com/ 

TED Orthopedics |Prévenir les pathologies orthopédiques par la rééducation nouvelle génération 
https://www.tedorthopedics.com/ 

Chargepoly | Démocratiser la charge rapide et améliorer l’expérience client 
http://chargepoly.com/ 
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