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#PROGRAMME 
Kévin ESCOFFIER en grand Témoin d’INNOVADAY 2021 

 

Le 7 décembre prochain, le Forum d’Investissement National INNOVADAY permettra à 37 start-up 
sélectionnées par un jury de professionnels, de rencontrer un panel de plus de 60 investisseurs. En 
parallèle du Forum, un programme d’ateliers, de plénières et des stands d’acteurs de l’investissement et 
du conseil seront à la disposition de tous les participants (entrée gratuite). Focus sur le programme de 
cette 8ème édition avec notamment l’annonce de la nouvelle promotion du programme « primeurs » de 
l’incubateur Start-up Win de Bernard Magrez, des lauréats du 1er NA20 de la French Tech Bordeaux et la 
présence de Kévin ESCOFFIER tout juste de retour de la Transat Jacques Vabre 2021. 

  

LE GRAND TÉMOIN 2021 – KÉVIN ESCOFFIER, CO-SKIPPER MAXI BANQUE POPULAIRE XI 

Cet ingénieur en mécanique des matériaux et des structures a la double 
casquette de technicien et de navigant. À seulement 24 ans, il court et 
gagne la Transat Jacques Vabre 2005 avec son père sur le  
« Crêpes Whaou ! 2 ».  En 2006, il rejoint le Team Banque Populaire en tant 
que responsable du bureau d’études pour la conception et la 
construction de Banque Populaire V. Détenteur de nombreux records et 
podiums ces 15 dernières années, il est malheureusement victime d’un 
naufrage lors du Vendée Globe 2020-2021, alors 3ème de la course.  

 

Cela ne l’empêchera pas de se lancer de nouveaux défis, comme celui de prendre le départ de la Transat 
Jacques Vabre 2021, le 7 novembre dernier en tant que Co- skipper du Maxi Banque Populaire XI. Fraichement 
de retour « sur la terre ferme » lors d’Innovaday, Kévin détaillera son parcours et partagera son expérience 
auprès des entrepreneurs, sur des thématiques aussi variées que le management de projet, la prise de risque 
ou encore la gestion d’équipe. 

 

DES ANNONCES À L’OCCASION D’INNOVADAY 

Premier NA20 annoncé par la French Tech Bordeaux  
Porté par les 7 écosystèmes French Tech de Nouvelle-Aquitaine, le NA20 est une 
sélection de 20 start-up du territoire qui concilient création d’emplois, performances 
économiques et impact positif sur l’environnement et la société. Lors d’Innovaday, les 
20 entreprises lauréates seront dévoilées par Cyril Texier et Hannah Berkouk 
(HelloAsso), respectivement Président et Vice-présidente de la French Tech Bordeaux.  

Promotion #2 du programme « primeur » de l’incubateur Start-up Win 
La veille d’Innovaday, à l’occasion d’une soirée placée aussi sous le signe de 
l’innovation, la nouvelle promotion du programme « primeur » de 
l’incubateur Start-up Win de Bernard Magrez sera présentée. Un temps fort 
sera également consacré aux témoignages des 3 entreprises néo-aquitaines 
ayant réalisé les plus belles levées de fonds de 2020.  

 

http://www.innovaday.com/
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POUR BOOSTER L’INNOVATION, IL N’Y A PAS QUE L’ARGENT QUI COMPTE ! 

 

Cette année, le Forum de l’investissement s’est concentré sur les nouvelles 
solutions d’accompagnement et d’investissement. Réels enjeux pour les acteurs 
économiques actuels et futurs, les intervenants experts échangeront leur 
expérience et délivreront des conseils durant 3 ateliers : « Les Femmes 
entrepreneures de la Tech », « L’investissement dans les Projets à Impact » et 
« L’investissement en amorçage dans les projets Deep Tech » 
 

Parmi les intervenants, seront présents (sur la photo de gauche à droite, de haut en bas) :  

Mathieu Goudot, Directeur d’Investissement,  IRDI Capital Investissement 

Natalia Araujo, Déléguée Régionale Innovation, Bpifrance 

Frédérique Cauvin-Doumic, Cofondatrice et Directrice Opérationnelle,  7-Shapes 

Jean-Luc Treillou, Co-fondateur et Président du CA, TreeFrog Therapeutics 

 

Pour découvrir l’ensemble des intervenants : www.innovaday.com/les-speakers  

 
 

AU PROGRAMME DES ATELIERS 

 

ATELIER 1 - L’INVESTISSEMENT DANS LES « PROJETS À IMPACT » 

L’investissement à impact social, est une stratégie d’investissement cherchant à engendrer des synergies 
entre impact social, environnemental et sociétal d’une part, et retour financier neutre ou positif d’autre 
part. Ces impacts peuvent concerner différents secteurs tels que la santé, l’éducation, le logement, 
l’environnement… On recense 86 fonds en France, à la recherche de projets à impact social et/ou 
environnemental positif et mesurable. Quels sont les investisseurs positionnés sur ce secteur ? Quels 
projets ciblent-ils ? Quels conseils aux candidats ? 
 

ATELIER 2 – L’INVESTISSEMENT EN AMORÇAGE DANS LES PROJET DEEP TECH 

Depuis le plan de soutien aux Deep Tech de 800 M€ de Bpifrance en 2019, les projets à technologies de 
rupture (Deep Tech) sont sur le devant de la scène des start-up françaises. Ciblant les sciences de la vie 
(santé, biotechnologies…) et les sciences de l’ingénieur (optique, électronique, industrie du futur, 
énergie…), les investissements en Amorçage/Seed se développent actuellement de manière importante. 
Quels sont les investisseurs positionnés sur ce secteur ? Quels projets ciblent-ils ? Quels conseils aux 
candidats ? 

 

ATELIER 3 - LES FEMMES ENTREPRENEURES DE LA TECH 
En France, 36% des entreprises sont fondées par des femmes. C’est seulement 10% dans le secteur de la 
Tech. Retours d’expériences d’entrepreneures aux levées de fonds et à la réussite exemplaires. Quels 
conseils aux créatrices d’entreprises innovantes ? Quels conseils aux créateurs (hommes et femmes) 
d’entreprises innovantes ? 
 

 
 

LES PARTENAIRES 

 

https://www.irdi.fr/
https://www.bpifrance.fr/
http://www.7-shapes.com/
https://treefrog.fr/
http://www.innovaday.com/les-speakers
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INFORMATION PRATIQUES 

  CITÉ MONDIALE 
18 parvis des Chartrons 33000 Bordeaux – France 

Voir le plan en ligne 
 

 

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
Unitec – Karine Martin - Tél. 06 40 07 02 49 karine@unitec.fr 

ADI – Sylvie Boutin - Tél. 05 56 15 80 71 s.boutin@adi-na.fr  
 

www.innovaday.com 

 

 
 
LES ORGANISATEURS 

À propos d'Unitec 

Unitec est l'une des principales structures d'accompagnement des start-up de la région bordelaise. Elle a contribué à 
la création de 540 start-up sur le territoire. Forte d'une équipe de 11 start-up managers, Unitec conseille sur trois 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 UP GRADE Nouvelle-Aquitaine. En 2020, Unitec a 
accompagné 143 start-up et affiche un taux de pérennité des entreprises suivies de 85% à 5 ans. www.unitec.fr   

 

À propos de l’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A) 

Née de la volonté d’apporter plus de compétitivité au tissu économique régional, ADI Nouvelle-Aquitaine fait de 
l’innovation le cœur de son activité d’accompagnement et de création d’opportunités. Valorisant les vertus du collectif, 
elle mobilise l’ensemble des compétences en innovation dont elle dispose en interne ou qu’elle identifie dans 
l’écosystème. 
Le service « Levée de fonds » d’ADI N-A propose d’accompagner les start-up dans leur levée de fonds privés auprès 
des acteurs français du Private Equity. Depuis sa création en 2010, plus de 100 levées de fonds privés ont été finalisées 
pour un montant de plus de 90 M€. Cet accompagnement s’appuie sur la plateforme www.fundmeup.fr, qui met en 
relation les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine en phase de levée de fonds et les investisseurs de tous horizons qui 
souhaitent entrer en contact avec les entreprises qui ouvrent leur capital 
www.fundmeup.fr - www.adi-na.fr  
 
  
 

 
CONTACTS PRESSE :  

Unitec // Sylvain Dartix - CTer&co - unitec@cter-co.com / 05 56 23 25 00 
ADI // Charlotte CHANET - Service Levée de fonds - c.chanet@adi-na.fr / 06 25 34 57 44  

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-Mho3iaAemk   
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