
LES INDUSTRIELS FRANÇAIS MOBILISÉS PAR FRANCE INDUSTRIE ET ENGAGÉS POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES STARTUPS TECHNOLOGIQUES

Les grandes entreprises industrielles françaises signataires de ce manifeste sont conscientes de
l’apport fondamental de l’écosystème des startups technologiques en matière d’innovation,
notamment d’innovation de rupture (deeptech), de positionnement sur les marchés émergents, et
de dynamisation et de renouvellement du tissu industriel français.
Elles affirment que c’est par l’innovation que l’industrie répondra aux enjeux de relocalisation, de
réindustrialisation, d’internationalisation et de décarbonation de notre économie.
Conscients également des freins et barrières spécifiques qui s’imposent aux startups industrielles,
et de leur poids encore limité parmi les champions du Next40 et du French Tech 120, les
signataires sont résolus à soutenir leur émergence, et à contribuer à leur développement en
France. 
C’est notamment en facilitant la coopération opérationnelle entre les grands groupes et les
startups en phase pré-industrielle porteuses de projets et de solutions de transformation que nous
parviendrons à accélérer la mutation de l’industrie française vers une Industrie du futur,
compétitive, écoresponsable et résiliente.

Identifier en leur sein au moins un point de contact dédié aux startups,
Développer les possibilités de coopérations technologiques (recherche finalisée,
développement, et innovation), y compris au travers de la mobilité des compétences,
Favoriser l’accès des startups aux financements, notamment en facilitant des
alliances et des partenariats financiers ou capitalistiques,
Respecter un cadre de coopération établi dans un mémorandum d’accord
protecteur des uns et des autres, notamment en matière de propriété intellectuelle,
de protection des données et de gouvernance,
Co-organiser et participer à des sessions de rencontres professionnelles pour
formaliser les besoins réciproques et accélérer de futurs partenariats commerciaux,
Valoriser médiatiquement les partenariats développés avec les startups
industrielles sous forme d’actions de promotion et de communication pour les faire
gagner en visibilité.

Par ce manifeste collectif, les industriels signataires souhaitent concrètement répondre
aux besoins exprimés par l’écosystème des startups industrielles, en s’engageant à :
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MANIFESTE DES GRANDES ENTREPRISES 
POUR SOUTENIR LES STARTUPS INDUSTRIELLES

Mars 2021 
La signature de ce manifeste est ouverte à tout grand groupe industriel qui en partage la vision 

et qui souhaite contribuer à l’essor des startups françaises industrielles.


