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La dynamique hi France est lancée :  déjà 46 entreprises
innovantes labellisées en 6 mois

hi France est le label national distinguant l’excellence des entreprises françaises innovantes
dans lesquelles investir. Il vient parachever l’accompagnement de dirigeants par des experts
de pôles de compétitivité. Avec déjà 46 entreprises labellisées en 6 mois, hi France incarne
le dynamisme des pôles de compétitivité alors que s’ouvre en 2023 une nouvelle phase pour
ces acteurs incontournables du développement économique par l’innovation.

La promesse du label faite aux investisseurs : des entreprises prêtes à rencontrer des
investisseurs dont le potentiel de création de valeur a été validé. Pour les entreprises, une
démarche permettant de consolider leur projet de développement grâce à
l’accompagnement en proximité par leur pôle référent, renforcé par le regard d’un pôle
co-rapporteur, aux expertises complémentaires d’un point de vue technologique ou marché.

Ainsi, avec près de 50% d’entre eux directement impliqués dans hi France, les pôles de
compétitivité s’affirment comme des acteurs centraux pour l’accompagnement des
entreprises à la levée de fonds et la recherche de financements privés.

Avec le soutien et la participation active des réseaux français du capital investissement
France Invest et France Angels, le label hi France est un label national qui couvre toutes les
régions et soutient des startups et des PME dans des domaines aussi variés que la
greentech, le numérique, l’industrie, la fintech ou la santé.

A l’amorce de la Phase 5 des pôles de compétitivité, l’AFPC (Association Française des
Pôles de Compétitivité) et ses partenaires sommes fiers d’annoncer les premiers chiffres
clés de ce label :

● Premier comité de labellisation hi France : décembre 2021

● Nombre d’entreprises labellisées : 46 (sur 50 dossiers instruits) durant les 3 campagnes
de comités de sélection (décembre 2021, mars et juin 2022)

● 20 pôles de compétitivité engagés dans la démarche hi France coordonnée par l’AFPC
(Agri Sud-Ouest Innovation – Aquimer – CARA – ASTech – Bioeconomy For Change –
DERBI – Finance Innovation – Medicen – Materalia – Minalogic – NextMove – Nuclear
Valley – Polymeris – PMT – SAFE – SCS – Systematic – Tenerrdis – TES – Vegepolys
Valley)
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Partenariat signé entre l’AFPC, France Angels et France Invest

Le label hi France s’appuie sur un partenariat fort avec France Angels et France Invest qui
chacun s’engage à faire participer au moins un représentant de leur réseau aux comités de
labellisation trimestriels, à faire la promotion des entreprises labellisées et à s’associer à un
événement permettant une mise en visibilité et des rencontres entre les entreprises
labellisées et les investisseurs en capital.

Jean-Luc Beylat, Président de l’AFPC, Jacques MELER, Co-Président de France Angels, et
Alexis Dupont, Directeur Général de France Invest, ont signé une convention le 9 juin 2022
qui entérine le partenariat déjà engagé.

“Ce partenariat signé avec France Angels et France Invest assurent l’implication de
professionnels de la levée de fonds lors de la labellisation « hi France ». Il démontre la
plus-value des pôles dans l’accompagnement au financement privé. Via les pôles les
entreprises bénéficient de regards d’experts de l’innovation aussi bien technologique que
marché ”
Jean-Luc Beylat – président de l’AFPC

“Les Business Angels étant très souvent les premiers investisseurs privés lors des 1ers
tours d'amorçage des start up innovantes, il était évident pour la Fédération que nous
représentons, de nous associer à la démarche de hi France consistant à valider les
technologies et leur potentiel. Cette démarche vise à réduire l'incertitude autant que possible
lors de la phase la plus risquée de l'investissement.”
Jacques Meler – président de FRANCE ANGELS

“L’innovation est au cœur des préoccupations des acteurs du capital-investissement. Il est
important de mettre en avant les projets innovants en recherche de financement. Nous
sommes donc très heureux d’y contribuer grâce au Label Hi France. C’est un gage de
qualité pour les porteurs de projets innovants et de visibilité.”
Alexis Dupont – président de FRANCE INVEST

A propos de AFPC
L’AFPC (Association Française des pôles de compétitivité) a été créée le 16 décembre 2013 avec le
soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la DGE (Direction Générale des Entreprises
du Ministère de l'Economie). L’AFPC, en portant la voix de 54 pôles et de leurs plus de 20 000
membres, est en lien direct avec l’État et la Commission Européenne. Elle contribue activement à la
politique publique de l’innovation en France et en Europe.
Elle participe à toutes les initiatives qui contribuent au développement des entreprises et de l’emploi.
L’AFPC fédère les pôles et a une forte capacité à mener des actions transversales auprès d’eux. Elle
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est aussi leur porte-parole et a pour mission notamment de soutenir et promouvoir les PME et ETI
affiliées par des actions fédératrices. Les pôles accompagnent les entreprises innovantes dont les
projets nécessitent notamment la mise en œuvre du droit de la propriété industrielle.
Plus d’information : www.afpc.eu

A propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et
compte à ce titre 387 membres actifs et 173 membres associés au 07/09/2021. A travers sa mission
de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place, elle figure au rang des deux
associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des
conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du
capital-investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement
à son développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques,
méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable du métier d’actionnaire figurent
parmi les priorités de France Invest.
Plus d’information : www.franceinvest.eu

A propos de France Angels
France Angels est la fédération nationale française des Business Angels. Depuis 2001, France
Angels fédère plus de 12 500 Business Angels dont 5 500 membres actifs au sein 64 réseaux répartis
dans tout l’ensemble du territoire, ou en tant que Business Angels Individuels. France Angels travaille
au développement d'un environnement économique, social et juridique positif pour les Business
Angels et promeut leur rôle de soutien et de bailleurs de fonds de jeunes entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance et de création d'emplois. France Angels est un membre fondateur de
Business Angels Europe.
Plus d’information : www.franceangels.org
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ANNEXE
Voici les profils des 46 entreprises labellisées hi France depuis son lancement en septembre
2021.

A3BC crée pour ses utilisateurs des identités digitales qui permettent un accès
simplifié, rapide et universel à des services du quotidien. Il suffit uniquement
d’être majeur et de pouvoir se servir d’un smartphone. Swipe, trust and go !
Notre plateforme d’identité digitale est indépendante des GAFAM et nous
garantissons à chaque utilisateur la maîtrise totale de ses données
personnelles.
Localisation : Paris
Label délivré par Finance Innovation et le pôle partenaire Systematic

ACOBIOM développe des diagnostics sanguins innovants pour la médecine
de précision ou médecine personnalisée afin de prescrire la thérapie la plus
adaptée ou la plus efficace pour chaque patient.
L'entreprise a notamment développé le GemciTest®, diagnostic prédictif de
réponse thérapeutique permettant d'identifier les patients atteints de cancer du
pancréas les plus susceptibles de bénéficier d'un traitement de première
intention à base de gemcitabine, seule ou en combinaison.
Localisation : Grabels (Hérault)
Label délivré par Medicen

Acteur de la transformation vocale, Alta Voce sculpte, en temps réel, les
émotions transmises par les voix humaines ou artificielles afin d’améliorer la
communication.
Localisation : Houille (Yvelines)
Label délivré par Systematic et le pôle partenaire Minalogic

AXIOMA est une PME industrielle innovante spécialisée dans la conception et
la fabrication de biosolutions pour l’agriculture. Ces produits permettent aux
agriculteurs de mieux lutter contre le stress abiotique, tout en réduisant l’usage
d’intrants chimiques. Commercialisés par les acteurs majeurs du secteur de
manière combinée avec leurs produits, ces biosolutions sont aussi utilisables
en agriculture biologique et sont ainsi facilement déployables dans les
parcelles pour une transition environnementale accélérée.
Localisation : Brive la Gaillarde (Corrèze)
Label délivré par Agri Sud-Ouest Innovation en partenariat avec le pôle
Bioeconomy for Change

Sur le marché de la dépollution de l’eau et de la lutte contre les micropolluants
Biostart présente un polymère, à base de composants d’origine végétale, qu
supprime toutes pollutions dans le traitement des eaux usées et les eau
propres, et retient les métaux lourds, les hydrocarbures, les perturbateur
endocriniens, les pesticides, et les résidus médicamenteux.
Localisation : Evry (Essonne)
Label délivré par Systematic et les pôles partenaires Polymeris et Hydreos
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Biophta met au point une solution d’administration de médicament basée sur
un insert posé sur la surface de l'œil. Une technologie qui permet un meilleur
traitement des pathologies oculaires chroniques : glaucome, DMLA…
Localisation : Orsay (Essonne)
Label délivré par le pôle Medicen

Depuis 2018, notre mission est de mettre l’innovation au service des soignants
et du bien-être des patients. Nous réalisons des dispositifs médicaux
personnalisés, des simulateurs de chirurgie, et proposons un service
d’impression 3D. Nous faisons le pont entre l’ingénierie et la médecine grâce à
l’impression 3D.
Localisation : Paris
Label délivré par le pôle Medicen

La startup a développé le plus grand capteur NFC disponible sur le marché
sous forme de plaque. Cette technologie brevetée est unique pour permettre la
géolocalisation de petits objets et leur traçabilité dans le domaine de l’industrie
ou du retail en particulier pour les cosmétiques.
Après une première levée de fonds, Centiloc cherche à lever 5 millions d’euros
pour sa série A.
Localisation : Meyreuil (Bouches du Rhône)
Label délivré par le pôle SCS et le pôle partenaire Safe Cluster

Spécialiste en informatique quantique, ColibriTD ambitionne de rendre plus
accessible la simulation de systèmes quantiques à toutes les entreprises.
Localisation : Puteaux (Hauts-de-Seine)
Label délivré par le pôle Systematic

CREW POP met en place et gère une flotte de véhicules en partage, destinée
exclusivement aux employés de l’entreprise ou aux membres de la collectivité.
Localisation : Montfort L'Amaury (Yvelines)
Label délivré par Systematic et le pôle partenaire Next Move

DragonFlyPads propose des vertiports mobiles pour les drones commerciaux,
une solution clef en main pour délivrer des marchandises et gérer les drones,
et ainsi désengorger sans polluer.
Localisation : Paris
Label délivré par Systematic

Grâce à l'analyse de contaminants et de polluants particulaires, liquides et
gazeux, Ecomesure propose une solution de surveillance de données
environnementales pour suivre la qualité de l’air.
Localisation : Saclay (Essonne)
Label délivré par Systematic

Eikosim lève les incertitudes liées à la simulation en plaçant un digital twin au
cœur du processus de validation, comblant ainsi les écarts entre essai et
simulation dans les industries Aérospatiale, Transports et Énergie.
Localisation : Versailles (Yvelines)
Label délivré par Systematic
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Avec des solutions logicielles de traçabilité pour accompagner le
développement de la mobilité électrique, Emblock répond à la problématique
des gestionnaires de flottes pour le suivi et le remboursement des frais de
recharge au domicile des salariés.
Localisation : Sucé sur Erdre (Loire-Atlantique)
Label délivré par Systematic

ENOSIS conçoit et commercialise des solutions de méthanation biologique
permettant le recyclage du CO2 et la valorisation de déchets, adaptées à la
production de gaz durables utilisables dans les infrastructures gazières en
substitution au gaz naturel fossile. Les solutions d’ENOSIS contribuent ainsi
aux objectifs d’évitement des émissions de CO2 et à ceux « zéro déchet »,
répondant aux enjeux locaux d’économie circulaire et d’autonomie
énergétique.
Localisation : Toulouse (Haute-Garonne)
Label délivré par le pôle Derbi et le pôle partenaire AXELERA

ExactCure développe une solution logicielle de santé personnalisée qui aide à
un meilleur usage du médicament. Notre Jumeau Digital simule in silico la
pharmacocinétique du médicament en fonction des caractéristiques
personnelles du patient (poids, statut rénal, génotype…).
Localisation : Nice (Alpes-Maritimes)
Label délivré par le pôle Medicen

Fastpoint est spécialisée dans la collecte, le transport et la sécurité des
données en environnement industriel contraint, jusqu’à leur traitement et
analyse. Elle permet à ses clients de valoriser les données issues de leurs
équipements industriels et développe des solutions digitales de détection et de
prévention des risques industriels, des solutions d’aide à la décision
(maintenance prédictive) et des solutions de dématérialisation bout en bout de
la gestion et de la traçabilité des équipements.
Localisation : Cherbourg (la Manche)
Label délivré par le pôle Nuclear Valley

Firecell développe et distribue des solutions open source de réseaux privés
4G et 5G pour l’Industrie 4.0. Ces solutions sont moins chères, plus petites,
plus simples et adaptées aux besoins des PME et ETI dans leur transformation
numérique.
Localisation : Nice (Alpes Maritimes)
Label délivré par le pôle SCS et le pôle partenaire NextMove

Le portefeuille digital sécurisé des biens de valeur, la solution GoodsID permet
de sécuriser les données relatives à la propriété, la nature, la valeur et
l’authenticité des biens sous la forme d'un certificat numérique infalsifiable,
une révolution pour l'industrie du Luxe.
Localisation : Paris
Label délivré par Systematic
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Goodvest permet aux épargnants de reprendre en main leur épargne en
investissant dans des fonds labellisés qui correspondent à leurs valeurs et qui
sont transparents sur l’empreinte carbone ainsi que sur leur composition.
Localisation : Aulnay-sous-bois (Seine-Saint-Denis)
Label délivré par le pôle Finance Innovation et le pôle partenaire SCS

GuaTecs produit et commercialise du latex de guayule. Ce latex permet aux
gantiers de réaliser des gants à usage unique plus résistants, plus souples,
non allergisants, à partir d'une matière première bio-sourcée et localement
produite.
Localisation : Le Mans (Sarthe)
Label délivré par le pôle Polymeris et le pôle partenaire Vegepolys Valley

HawAI.tech développe des architectures de calcul rendant l’utilisation des
modèles probabilistes possible et compétitive par rapport à la concurrence.
Les accélérateurs sont installés dans tous types de systèmes, cartes
graphiques ou accélérateurs neuronaux, allant des data-centers jusqu'aux
capteurs intelligents en passant par les véhicules autonomes.
Localisation : Grenoble (Isère)
Label délivré par Systematic

Startup dans le domaine des Medtech, elle développe une ceinture airbag
connectée et intelligente pour les environnements médicalisés.
Localisation : Marseille (Bouches-du-Rhône)
Label délivré par le pôle SCS en partenariat avec Medicen

Fondée par un médecin anesthésiste, HoopCare - Intelligence Anesthesia
développe des applications médicales pour améliorer l’évaluation et la prise en
charge des patients en chirurgie. Algorithmes, système d’aide à la décision,
processus de suivi, etc. un ensemble de modules pour une prise en charge
optimale
Localisation : Paris
Label délivré par le pôle Medicen

Conception et fabrication de « tiny houses » mobiles, écologiques et
autonomes en eau et énergie. Utilisation de matériaux écologiques de qualité
(ossature bois), intégration d’un système complet de monitoring de la
consommation d’eau et d’énergie, surface de 16m².
Localisation : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Label délivré par le pôle Tenerrdis et le pôle partenaire NextMove

Se connecter à nos comptes Internet, sans mots de passe et sans formulaire à
remplir, grâce au portefeuille numérique sécurisé “idego”,  permettant de se
connecter, s'authentifier et diffuser sous son contrôle, nos données d'identité
certifiées. Idethic est le premier fournisseur d’identité numérique, sans
plateforme centralisée, pour accéder à nos comptes et se protéger des
attaques de pirates.
Localisation : Colombelles (Calvados)
Label délivré par le pôle TES en partenariat avec le pôle SCS
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IDHELIO développe des solutions de production de chaleur solaire et de
stockage thermique pour la décarbonation des PME industrielles. Le couplage
des technologies d’IDHELIO permet la production de chaleur en continue
(24h/24h) et à haute température (jusqu’à 600°C), pouvant ainsi réduire
jusqu’à 100% de la consommation en gaz naturel.
Localisation : Albi (Tarn)
Label délivré par DERBI en partenariat avec le pôle Agri Sud-ouest Innovation

INCITIS est une start-up dont l’ambition est de développer un véhicule de 8
tonnes de charge utile permettant par son architecture innovante d’améliorer
de 30% à 50% les temps de livraison en milieu urbain. La technologie du
véhicule permet en outre de proposer une chaîne cinématique totalement
décarbonée, tout en ayant un coût d’exploitation équivalent, voire inférieur à
celui d’un véhicule diesel conventionnel équivalent.
Localisation : Lyon (Rhône-Alpes)
Label délivré par le pôle CARA et le pôle partenaire Tenerrdis

Fabriquer « sur site » des conduites forcées en thermoplastique composite, de
manière continue, pendant qu’un fluide circule à l’intérieur.
Pas de raccord, pas de joint, pas de peinture, pas d’entretien, pas de
logistique de transport des tuyaux, empreinte carbone divisée par dix,
matériaux reconditionnable en fin de vie, suppression des risques d’accidents
sur chantier, suppression des moyens de levages, automatisation complète du
process de fabrication, instrumentation des pipes pour surveillance continue et
captation de datas.
Localisation : Saint-Péray (Ardèche)
Label délivré par le pôle Tenerrdis et le pôle partenaire Materalia

iPaidThat est un outil tout-en-un pour la gestion financière et comptable des
TPE/PME. Il répond à l’ensemble des besoins des entreprises en collectant,
analysant et restituant les données financières et comptables.
Localisation : Paris
Label délivré par le pôle Finance Innovation et le pôle partenaire TES

iUMTEK est concepteur et fabricant d'instruments de diagnostic d'éléments
chimiques et d'aide à la décision temps réel in situ, à partir de la technologie
innovante LіBS, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Les solutions
iUMTEK sont au cœur de l'optimisation des procédés industriels et nucléaires,
engagées dans la transition écologique, et l'efficacité énergétique.
Localisation : Les Loges-en-Josas (Yvelines)
Label délivré par le pôle Nuclear Valley en partenariat avec le pôle Systematic

Kimialys vise à rendre les tests de diagnostic rapide fiables et accessibles au
plus grand nombre, grâce à une chimie de surface innovante des biocapteurs,
permettant d’augmenter la sensibilité et spécificité des bio-détections tout en
améliorant leur prix de revient.
Localisation : Paris
Label délivré par le pôle Medicen
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Limengo est une start up digitale dont la mission est de rendre les
établissements de santé plus agiles et plus résilients grâce à l’optimisation de
la planification de leurs soignants.
Localisation : Colombelles (Calvados)
Label délivré par le pôle TES et le pôle partenaire Medicen

Mootion permet d’interagir avec un écran sans le toucher sur la base de la
gestuelle naturelle et de manière bidirectionnelle. Cette solution est un moyen
innovant de communication pour attirer et engager réellement des interactions
(tourisme, événementiel, retail). Ces interactions sont analysées et exploitées
et constituent également un support de formation innovant et immersif en
particulier lorsque l’on parle de formation en situation de travail (AFEST).
Localisation : Toulon (Var)
Label délivré par le pôle SCS et le pôle partenaire Aerospace Valley

NiiWaa est une solution de veille SaaS innovante. Avec NiiWaa, la veille prend
une nouvelle dimension. Elle devient proactive et se pratique en mode agile.
NiiWaa interroge les bases de données en langues natives et permet la
surveillance d’un grand nombre de tiers, afin de répondre aux besoins
importants en informations. Avec NiiWaa, les entreprises reçoivent uniquement
les informations pertinentes de leur écosystème et ce, au niveau mondial.
Localisation : Ugine (Savoie)
Label délivré par le pôle Nuclear Valley et le pôle partenaire Minalogic

NIMBL’BOT propose un robot multifonctions à faible encombrement pouvant
intervenir en milieux inaccessibles ou dangereux pour l’Homme offrant une
totale liberté de mouvement, une mise en œuvre rapide et la meilleure
précision du marché.
Localisation : Canéjan (Gironde)
Label délivré par le pôle Nuclear Valley et le pôle partenaire  Systematic

Novandsat SAS développe et fabrique en France une solution numérique
brevetée et récompensée, qui permet d’améliorer la santé de nos animaux de
compagnie, depuis leur domicile et en lien avec le vétérinaire. Bio-trackers et
Application mobile permettent d’exploiter des données qualifiées et
récurrentes de l’animal non stressé.
Localisation : Murles (Hérault)
Label délivré par Polymeris en partenariat avec le pôle SCS

OKP4 développe un protocole informatique décentralisé, ouvert et autonome
qui maximise la création de connaissances. Ce protocole orchestre le
croisement de jeux de données et de services de valorisation au sein de data
spaces. Il garantit la confiance entre acteurs et la rétribution optimale des
contributeurs en fonction de la valeur générée en commun. Ainsi, OKP4
conçoit et met en œuvre la blockchain de l’économie de la connaissance.
Localisation : Rennes (Ille-et-Vilaine) et Toulouse (Haute-Garonne)
Label délivré par Agri Sud-Ouest Innovation et le pôle partenaire Systematic
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Recnorec est une start-up sociale qui bouscule les méthodes traditionnelles du
recyclage : son ambition est de déployer une solution innovante pour les flux
de déchets plastiques orphelins (mélangés, salis...) actuellement éliminés par
incinération ou enfouissement, en les transformant en un matériau à forte
valeur environnemental et adapté à l'aménagement extérieur. Le
développement de Recnorec implique le déploiement d'un réseau d'usines sur
des zones stratégiques génératrices de déchets, dans le but de proposer un
matériau accessible et à fort impact environnemental.
Localisation : Plaisir (Yvelines)
Label délivré par Polymeris en partenariat avec le pôle Team2

SIMIA, c’est la première tétine pour bébé 100% naturelle et produite en
France. SIMIA, c’est une marque française engagée pour le bien être des tout
petits.
Localisation : Vitry sur Seine (Val de Marne)
Label délivré par Polymeris en partenariat avec le pôle Novachild

Tecmoled est une entreprise Deep Tech spécialiste en optoélectronique et
Intelligence Artificielle. Elle a développé le 1er Patch connecté réutilisable,
ultra compact, flexible et intégrable pour des applications de mesures de
paramètres physiologiques.
Localisation : Meyreuil (Bouches du Rhône)
Label délivré par le pôle SCS et le pôle partenaire Medicen

Acteur de la Production Indoor Verticale de plantes médicinales et
cosmétiques, Tower Farm conçoit et propose  un environnement maîtrisé pour
la culture de plantes en aéroponie.
Localisation : Sarcelles (Val-d'Oise)
Label délivré par Systematic

Tuito, spécialiste des interactions Homme Machine dans le milieu médical, a
développé une interface vocale innovante sans appareillage du locuteur pour
les établissements de santé, permettant des bénéfices directs pour le
personnel, les patients et l’institut.
Localisation : La Ciotat (Bouches du Rhône)
Label délivré par le pôle SCS et le pôle partenaire Medicen

WuDo est la plateforme souveraine de mise en relation qui permet à ses
utilisateurs  de collaborer et de trouver des solutions simples et rapides au sein
des écosystèmes de confiance de leurs entreprises.
Localisation : Dung (Doubs)
Label délivré par le pôle Nuclear Valley

InterFluence Energies développe une solution d’aide au pilotage de projets
complexes dans l’industrie : optimisation de la préparation et du suivi des
activités, alliant des technologies du Big Data, de l’Intelligence Artificielle et
d’Algorithmes Génétiques.
Localisation : Le Creusot (Saône-et-Loire)
Label délivré par Nuclear Valley en partenariat avec le pôle PMT

Communiqué de presse hi France - juillet 2022


