
 
  

    

 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 18 novembre 2019 

INNOVADAY  
Bilan de la 7ème édition : 950 rendez-vous organisés !  
 

 

Avec plus de 600 participants dont 62 investisseurs, Le Forum National d’Investissement Innovaday confirme sa place 
d’événement incontournable au sein de l’écosystème du financement de l’innovation. Lors de cette nouvelle édition, 
organisée par Unitec et ADI Nouvelle-Aquitaine, ce sont plus de 950 rendez-vous qui ont eu lieux entre start-up, 
structures d’accompagnement de la Nouvelle-Aquitaine, investisseurs et experts de l’innovation. 
 

  

 

    

 
 

 

  

Une journée placée sous le signe des rencontres  

Des rendez-vous one-to-one entre investisseurs et start-up, une conférence sur le thème  « Comment les nouveaux 
business angels réinventent l’investissement dans les start-up », des ateliers d’informations sur des sujets transversaux 
liés à l’actualité du financement et du développement des entreprises à potentiel de croissance ; voici quelques-uns des 
ingrédients du deuxième plus grand forum de l’investissement en France.  

Lors de cette 7ème édition, tous les domaines de l’innovation étaient représentés (Robotique, Agritech, ESS, Fintech, etc.) 
avec une place particulière pour la filière viti-vinicole au travers de la 1ère édition d’Innov’Invest, portée par le cluster 
InnoVin et Vinitech. Le temps d’une journée, l’école d’ingénieur de l’ENSEIRB-MATMECA à Talence s’est transformée en 
capitale de l’investissement en hébergeant les 950 rendez-vous programmés, en présences des structures d’appui à la 
création et au développement d’entreprises innovantes dont, pour la 1ère fois, la participation de toutes les Technopoles 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

 

36 start-up sélectionnées et 2 entreprises récompensées    

Les 36 start-up lauréates de la journée (parmi 140 candidatures) ont bénéficié d’une mise en relation qualitative avec 
un panel d’investisseurs ciblés (Fonds d’investissements, Fonds Corporate, Family Office, Business Angels...) lors du 
Forum d’Investissement National Innovaday. Ces entreprises, dont les profils sont consultables en ligne, recherchent 
des financements allant de 150 000 à 6 millions d’euros pour accompagner leur croissance et leur développement. 
Parmi ces lauréats, deux start-up ont été primées dans deux catégories : Le Prix Innov’Invest et le Prix « Innovaday » : 
 

 

Axioma - Prix « Innov’Invest » 
Axioma est un concepteur et fabricant d’additifs naturels à destinations de 
l’agriculture et de l’élevage. Les additifs permettent d’améliorer l’assimilation de 
la plante, les rendements et la qualité de récolte et également la résistance aux 
stress climatiques 
axioma-france.com  
 

 

 

 

St@rtech Developpement  - Prix « Innovaday » 
St@rtech développement conçoit et fournit des technologies pour la transition énergétique 
dans les secteurs de la mobilité électrique, stockage et éclairage off-grid (hors réseau). 
startec-developpement.com/fr    
 
 

Pour découvrir les 36 start-up lauréates :  
www.innovaday.com/wp-content/uploads/2019/11/Innovaday_Start-up-2019.pdf 

 

http://www.innovaday.com/wp-content/uploads/2019/11/Innovaday_Start-up-2019.pdf
http://axioma-france.com/
https://startec-developpement.com/fr
http://www.innovaday.com/wp-content/uploads/2019/11/Innovaday_Start-up-2019.pdf


 

  

Les partenaires  

  

 

 
 

 

Les organisateurs :  
A propos d’Unitec 
Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up sur la région bordelaise. Unitec a 
contribué à la création de 447 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 12 start-up managers et de 21 sites 
d'hébergement partenaires, Unitec conseille sur 3 filières (numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur) 
en accompagnant de l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son développement 
(pépinière), dans sa croissance stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle via l’accélérateur 
UpGrade Nouvelle-Aquitaine. En 2018, Unitec a accompagné 128 start-up et affiche un taux de pérennité des 
entreprises suivies de 86% à 5 ans. www.unitec.fr   
 

 

 
 
 

A propos de ADI Nouvelle-Aquitaine 
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les entreprises – 
start-up/ TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région.  
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI Nouvelle-
Aquitaine porte au cœur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de transformation des 
entreprises (Transformation de l’offre – Financement – Accélération - Accès aux marchés). En 2018, 13 entreprises 
ont levé des fonds avec l’appui d’ADI N-A pour un montant de 10,5 M€. L’Agence est aussi en charge du 
développement des filières d’avenir, de l'attractivité du territoire et de l’implantation de nouvelles activités « 
Invest in Nouvelle-Aquitaine », et de l’animation du réseau régional de l’innovation « Innovez en Nouvelle-
Aquitaine ».  
Forte de 80 collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), ADI N-A est 
présente sur 7 sites : Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Bidart, La Rochelle, Pau.  
www.adi-na.fr   
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