
 
 

 

Paris, le 28 février 2023 
 

France Industrie accueille la promotion 2023  
de son club de startups industrielles  

 

 
Le 27 février, France Industrie a lancé la 3e promotion de son club Tech Factory qui réunit 20 CEOs de 
startups industrielles. Cette promotion rassemble une sélection de 20 startups représentatives de 
l’écosystème industriel français. 
 

Airthium, Jimmy Energy (énergies) ; Blackleaf, Gwilen, Woodoo (matériaux et construction) ; 
Authentic Material, Fairbrics (mode/luxe) ; Caps, FinX (mobilité) ; Core Biogenesis, Ganymed Robotics 
(santé) ; Dioxycle (chimie) ; Eranova, NetZero, Revcoo (technologies propres) ; Gourmey, 
Green Spot Technologies, HappyVore (alimentation/agriculture) ; Hummink, Ternwaves 
(télécom/électronique). 

 
Lancé en 2021, le club Tech Factory de France Industrie fait partie de ses initiatives engagées pour 
améliorer l’environnement économique et réglementaire des startups industrielles, les rendre plus 
visibles et accélérer leur industrialisation. Cette mobilisation a franchi une nouvelle étape en juin 
2022 avec la création de Start Industrie, le réseau des startups industrielles françaises et interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics et des grands donneurs d’ordre sur les enjeux qui conditionnent 
l’émergence et le développement de ces jeunes pousses. France Industrie et son club Tech Factory 
figurent parmi les 15 organisations fondatrices de Start Industrie. 
 

« L’intégration de ces étoiles montantes à France Industrie s’inscrit naturellement dans notre vocation 
de promotion de l’industrie et de mobilisation des entreprises de toutes tailles vers un objectif commun : 
la réindustrialisation de la France » a commenté Alexandre Saubot, Président de France Industrie, lors 
de cette première réunion de la 3e promotion. 
 
Fort désormais d’une soixantaine de startups, le club Tech Factory a deux missions principales : 

- renforcer la visibilité des startups industrielles sélectionnées au sein de l’écosystème 
industriel, en leur offrant la possibilité d’accélérer leurs coopérations avec les partenaires et 
les 77 membres de France Industrie (grandes entreprises et fédérations industrielles). Ces 
jeunes entreprises intègrent ainsi un réseau privilégié et bénéficient du soutien et des actions 
de France Industrie.   

- Être un laboratoire d’idées permettant d’identifier et de lever les freins au développement 
des startups industrielles en France, et d’émettre des recommandations à destination de 
l’État et des parties prenantes de l’écosystèmes des startups en tant que membre de 
Start Industrie.  

 
En savoir plus  

- Liste descriptive des startups de la promotion 2023 – en pièce jointe. 
- Compte LinkedIn de Start Industrie / contact@startindustrie.fr. 

 
CONTACT PRESSE : Marie Segondat – msegondat@franceindustrie.org - +33 6 01 65 37 73 
 

France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle rassemble 77 membres : 30 
fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 47 grandes entreprises privées et publiques intervenant dans tous 
les secteurs industriels. France Industrie est l’interlocuteur de référence des pouvoirs publics sur tous les sujets transverses 
relatifs à l’industrie : compétitivité, emploi, transition écologique, innovation et numérique, politique industrielle européenne 
et attractivité des territoires. France Industrie est également co-fondateur de la French Fab, bannière de l’Industrie française 
qui a pour vocation de fédérer les écosystèmes de l’industrie portés par tous les acteurs des territoires et de les projeter vers 
l’industrie du futur. 
  

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

www.franceindustrie.org 
   @FR_Industrie 

 

https://www.linkedin.com/company/start-industrie/
http://www.franceindustrie.org/
https://twitter.com/FR_Industrie

