Les chiffres clés
Greentech Innovation

172

start-up
labélisées
en quatre
ans

13

salariés par start-up,
dont 7 recrutements
depuis la
labellisation

43 millions d’euros
de levées de fonds en 2019, dont :
8% ont levé plus d’1 million d’euros et 8% entre 300 000 et 1 million d’euros

80 %
des entreprises
ont au moins un
produit sur le
marché, dont 34 %
vendent
à l’étranger

41 %

bénéficient
du statut
de jeune entreprise
innovante,
du crédit impôt
et/ou du crédit
impôt innovation

Chiffre d’affaires
des entreprises labellisées
Greentech Innovation

18 % n’ont pas réalisé de CA
26 % ont réalisé entre 1000 et 100 000 euros
42 % entre 100 000 et 1 million d’euros
14 % plus d’1 million d’euros

43 %
sont membres
d’un pôle de
compétitivité

44 %
ont déposé
un brevet

Les clients
des entreprises labellisées
Greentech Innovation

84 % vendent en B2B
33 % vendent en B2A (État ou collectivités)
27 % vendent en B2C
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Réseau National des Incubateurs

Contact
greentechinnovation@developpement-durable.gouv.fr

GreenTech
Innovation
L'INNOVATION AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
www.greentechinnovation.fr

Greentechinno

GreentechInnovation

GreentechInnovation

Nos ambitions

Animer
la communauté
des innovateurs de
la transition
écologique
L'initiative Greentech innovation
soutenue par le ministère de la
Transtion écologique soutient
et accompagne les jeunes entreprises innovantes afin d'agir
sur les enjeux de la transition
écologique.. Un écosystème de
172 start-up et pme implantées
dans toutes les régions françaises qui innovent dans tous les
grands marchés de la transition
écologique. Tous les domaines
de la transition écologique sont
concernés : Rénovation énergétique, le climat, l’énergie, le
bâtiment durable, la mobilité,
l’économie circulaire ou la biodiversité, le numérique durable…

Mobiliser
les
start-up et les PME

L’initiative Greentech Innovation
est déployée de manière agile sur
le territoire par l’accompagnement des start-up, ainsi que par
l’organisation d’événements. Des
appels à manifestation d’intérêt
visent à sélectionner les projets les
plus prometteurs en relation avec
les politiques ministérielles. Peu
importe leur taille, les entreprises
peuvent concourir à notre appels
à manifestation d’intérêt.

Créer
un réseau national
d'incubateur et
des écosystèmes
stimulants
En décrochant un label GreenTech Innovation, les entreprises
intègrent les réseaux Greentech
Innovation, bénéficiant ainsi
d’une visibilité propice à la valorisation de leur projet. Au sein d’un
écosystème stimulant, elles sont
challengées à toutes les étapes
de leur projet. Elles bénéficient
de tout ou partie de l’offre d’accompagnement proposée par
le ministère dans le cadre de
Greentech Innovation. Cette labellisation crédibilise les projets
innovants auprès des décideurs,
investisseurs ou acheteurs, en particulier publics.

Notre communauté
Le nombre de start-up par région
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LES START-UP PAR DOMAINE D’ACTION
Eau, biodiversité et biomimétisme (18)
Bâtiments et villes durables (26)
Mobilité durable (29)
Économie circulaire (38)
Efficacité énergétique (11)
Énergies renouvelables (17)
Gestion des risques (4)
Santé et environnement (23)
Numérique durable : (7)
Incubateur ministère :
GreenTech Innovation Living Lab

Retrouvez la
carte interactive
de toutes
les start-up
en scannant
le QR Code

L e Réseau National des Incubateurs :
Bic Crescendo, Bond’Innov, Cerema Lab, CEA ,
CleanTech Booster, Collectivités des Communes du
Pays-Basque, CSTB Lab, Descartes Développement et
Innovation, Euratechnologies, Groupe Renault, IFPEN,
IGNfab, Incubateur Centrale-Audencia-ENSA, Leonard
by Vinci, Le Tuba, Loreal, Météo France, Moov’lab,
Paris & Co – Ville Durable, Technopôle Arbois
Méditérranée et Domolandes, Tekhnè.
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Nos offres de service
La GreenTech innovation propose aux start-up un parcours
d’accompagnement visant à favoriser leur croissance

Relations

Communication

Données et infoservice

• Réseaux scientifiques
et techniques
• Réseau des pôles
de compétitivité
et partenaires
• Réseau national
d’incubateurs
• Réseaux d’écoles
partenaires – projets tutorés
• Relais des offres d’emploi sur
notre Job Board
• Appui au référencement
• Orientation vers les aides à
l’innovation

• Labellisation
• Newsletter : GreenTech Actu
• Publication
sur les supports de
communication GreenTech
Innovation : site Internet,
réseaux sociaux, chaîne
Youtube…
• Production de contenus ;
vidéos, podcasts...
• Meet’Up annuel
et rencontres avec des
investisseurs
• Relations presse

•A
 nimation des données du
ministère et de leur accès
• Data sessions
•C
 oncours de datavision et
hackathons
• Conférences et webinaires
•A
 ppui réglementaire
• Études
de marché`
• Formationscollectives
•C
 oaching personnalisé
• Accès
à 50 000 cours
en ligne

Le living Lab de St Mandé
Situé à proximité immédiate de l'IGN,
de MétéoFrance, de la DRIEE et de
l'OFB, ce living lab vise à développer
l'usage des innovations Greentech auprès
des
collectivités
territoriales.
Cette implantation facilite les relation
et l'accès aux compétences du réseau
scientifique et technique du Ministère.

