
    
   
 

 

  

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 2 juin 2021  

   
INVESTISSEMENTS D’AVENIR : ANNONCE D’UN LAUREAT DE L’APPEL À 

MANIFESTATION D’INTERET STARTUP STUDIO CYBER 
 
Le secrétaire général pour l’investissement, Guillaume Boudy et le coordinateur nationale de la stratégie cybersécurité, 

William Lecat présentent le lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « Startup studio » du Grand Défi Cybersécurité, 

mis en œuvre dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir et du plan France Relance. Le startup studio 

« French Cyber Booster » pourra ainsi bénéficier d’un soutien du PIA pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros pour 

son développement et l’accompagnement des startups qui en seront issues. 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET LAUREAT 

French Cyber Booster est un projet de startup studio dédié à l'accompagnement de porteurs de projet dans le domaine de la 

cybersécurité, sélectionné par le Grand Défi Cybersécurité. Cette initiative est portée par un quatuor composé de deux 

incubateurs, Axeleo et Le Poool, et deux sociétés de capital-risque, Axeleo Capital et Go Capital. Ce dispositif unique en France 

s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité et du lancement du Campus Cyber qui disposera de deux 

implantations physiques (Paris - La Défense et Rennes). 

L'ambition du startup studio French Cyber Booster est de favoriser la création, l’accompagnement et le financement de 

plus de 30 nouvelles startups en France en 3 ans en lien avec l'écosystème français et européen de la cybersécurité, les 

instituts de recherche et les grandes entreprises. 

Clôturé le 12 mars 2021, l’appel à manifestation d’intérêt « Startup Studio cyber » avait pour but de sélectionner un projet de 

structure de pré-incubation et d’incubation permettant de : 

- stimuler l’entrepreneuriat dans le secteur cyber, en particulier en accompagnant des experts techniques dans 

les démarches administratives mais aussi sur les aspects de recrutement, de marketing et commerciaux ; 

- réduire les temps d’acquisition des premiers clients en favorisant une implication forte des industriels clients 

finaux notamment dans une démarche de co-construction ; 

- apporter du financement dès le début des projets d’entreprise sous la forme de petits tickets pour déverrouiller les 

leviers de croissance au plus tôt et rendre d’autant plus attractif l’entrepreneuriat dans ce cadre. 

 

Contacts presse : 

Secrétariat général pour l’investissement : presse.sgpi@pm.gouv.fr – 01 42 75 64 58 

 

À propos du Programme d’investissements d’avenir  

Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA finance des projets innovants, 

contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à 
la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de 
partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures 

sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 
Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des projets innovants dans le cadre du plan France 
Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la durée l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans 

des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos 
organisations. » 

Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi  Nous suivre sur @SGPI_avenir  
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A propos d'Axeleo et d'Axeleo Capital 

Axeleo offre aux fondateurs européens de startups B2B un cadre d’accompagnement unique combinant un investissement en capital via ses 

fonds VC, un programme d’accélération sur-mesure et un écosystème de plus de 100 partners et mentors de haut niveau. Axeleo s’engage aux 

côtés des startups qu’elle accompagne, depuis la phase d’amorçage à la Série B - s’inscrivant dans une logique d’accélération de la mise en 

marché à l’internationalisation. Axeleo Capital, société de gestion agréée AMF, doté de 80M€ sous gestion compte dans son portefeuille des 

startups reconnues telles que Alsid, Jenji, Joko, 365 Talents, Hyperlex, SheeldMarket ou Trustpair.   

Pour plus d’information : www.axeleo.com 

 

A propos du Poool 

Le Poool est la communauté de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Ille-et-Vilaine qui accompagne les entreprises innovantes et anime la 

dynamique territoriale en collaboration avec l’ensemble des acteurs, au service de l’emploi et de la création d’un impact positif. Opérateur de 

la capitale French Tech Rennes Saint-Malo et membre du réseau 7 Technopoles de Bretagne, Le Poool dispose d’une force de frappe unique 

pour favoriser l’émergence et le développement des meilleures startups et entreprises innovantes sur notre territoire. 

Pour plus d’information : https://lepoool.tech 

 

A propos de Go Capital 

GO CAPITAL, société de gestion indépendante, est un acteur majeur du capital amorçage et du capital risque en région. Implantée en Bretagne, 

Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Régions Sud, GO CAPITAL contribue au financement de l’innovation responsable sur les territoires. 

Composée d’investisseurs aux expériences sectorielles complémentaires, l’équipe dispose d’un solide track-record dans la deeptech. Totalisant 

plus de 130 investissements à son actif, GO CAPITAL gère plus de 200M€ et finance principalement des leaders technologiques dans le secteur 

du digital, de la santé et de l’industrie du futur (transition énergétique, économie maritime, agri-agro…). 

Pour plus d’information : www.gocapital.fr 

 

http://www.axeleo.com/
https://lepoool.tech/
http://www.gocapital.fr/

