
En 2020, Atlanpole a accompagné 43 nouvelles 
entreprises dans de multiples secteurs : numérique, 
santé, mer,  technologies avancées de production, 
mobilité / énergie / environnement… 122 
entreprises (et projets d’entreprises) au total ont 
été accompagnées en 2020.

Atlanpole accompagne pendant 5 ans des 
entreprises à fort potentiel, pour la plupart en 
lien avec la recherche publique. Ancrées sur le 
territoire, avec un taux de survie à 5 ans de 89%, 
ces entreprises génèrent et maintiennent des 
emplois hautement qualifiés.

DEPUIS LA CRÉATION D’ATLANPOLE :

Faits marquants
Référent Deeptech  et coordinateur French Tech 
Seed  Pays de la Loire, Atlanpole renforce son 
offre de services existante depuis 20 ans avec 
des outils dédiés aux projets deeptech.  Lauréat 
en novembre 2020 de l’Appel à projet SIA [SATT – 
Incubateur – Accélérateur] de Bpifrance, Atlanpole 
va pouvoir déployer en 2021 le plan Deeptech 
Pays de la Loire en partenariat avec la SATT 
Ouest Valorisation et l’ensemble des technopoles 
ligériennes et étoffer ainsi son dispositif 
d’accompagnement de startups Deeptech.

Atlanpole et le pôle 
EMC2 pilotent le Digital 
Innovation Hub des 
Pays de la Loire (DIVA) 
sélectionné en novembre 

2020 par l’Etat pour répondre au premier trimestre 
2021 à l’appel à projet E-DIH (European Digital 
Innovation Hubs) de la Commission Européenne. 
Il a pour ambition de stimuler la compétitivité 
des entreprises de la Région des Pays de La Loire 
dans la conception et le développement de leurs 
produits et services, de leurs processus métiers et 
de production en s’appuyant sur des technologies 
issues de l’intelligence artificielle

Atlanpole
Innovation Hub territorial et pluridisciplinaire de la 
métropole d’équilibre de la Région des Pays de la Loire 
et du Grand Ouest Atlantique, Partenaire, pilote ou co-
pilote des pôles de compétitivité du Grand Ouest
 
Incubateur Régional labellisé par le Ministère de la 
Recherche et de l’innovation, référent Deeptech et 
coordinateur French Tech Seed Pays de la Loire.
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