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Les Pôles de compétitivité lancent avec France Invest et France Angels 
hi France, le label des entreprises innovantes dans lesquelles investir ! 

 

 
Depuis 2010, les Pôles de compétitivité français accompagnent les 
entreprises innovantes dans le renforcement de leurs fonds propres au 
travers d’un label national, le label "Entreprise Innovante des Pôles".  

En 2021, cette démarche de labellisation est renouvelée avec plus de 
20 pôles engagés. Reconnu par les acteurs du capital investissement rassemblés au sein de France 
Invest et France Angels, le label, rebaptisé hi France, vient faciliter la recherche de financements privés 
servant la croissance et l’internationalisation des entreprises membres des Pôles de compétitivité ainsi 
distinguées. 
 
 

Faciliter la rencontre entre investisseurs en capital et entreprises françaises à potentiel accompagnées 
par les Pôles de compétitivité, telle est l’ambition de ce label hi France qui sélectionne les meilleurs 
dossiers d’investissements. 

En s’appuyant sur les capacités d’accompagnement en innovation et les expertises technologiques et 
marchés des différents Pôles, le label hi France bénéficie d’une forte reconnaissance par les acteurs 
du capital investissement rassemblés au sein de France Invest (Association des Investisseurs pour la 
Croissance) et de France Angels (Fédération Nationale des Business Angels).  

La démarche est soutenue, depuis son origine, par le Ministère de l’Economie et Bpifrance. Depuis 
2010, plus de 370 labels ont été attribués, 150 levées de fonds concrétisées et 380 millions d’euros 
investis, prioritairement dans des start-ups.  

En 2021, en devenant hi France, la démarche s’adapte à l’évolution des profils et des besoins des 
entreprises membres des Pôles de compétitivité :  

- Le label s’adresse aujourd’hui à toutes les entreprises innovantes à potentiel, quels que soient 
leur taille et niveau de maturité (du capital amorçage au capital développement) ;  

- Le processus d’évaluation s’appuie sur des analyses trans-sectorielles et transrégionales 
permises grâce à des collaborations inter-Pôles ; 

- Il est doté d’une visibilité nationale accrue grâce aux partenariats privilégiés et renforcés avec 
les acteurs majeurs du capital investissement que sont France Invest et France Angels. 

Ce renouveau s’incarne par un changement de nom et de logo exprimant le haut ("high" → hi) potentiel 
de croissance et d’innovation des entreprises françaises (France) bénéficiant de la dynamique des hubs 
d’innovation (HI → hi) que sont les Pôles de compétitivité nationaux. 

Les entreprises labellisées hi France seront mises en lumière auprès de 387 membres actifs 

et 173 membres associés qui forment au sein de France Invest une communauté de 7000 

professionnels et experts du capital-investissement, et auprès de 64 réseaux de Business Angels et 

5500 investisseurs fédérés par France Angels. Première échéance pour les candidatures : 15/10/21. 
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A propos de AFPC 

L’AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité) a été créée le 16 décembre 2013 avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la DGE (Direction Générale des Entreprises du 
Ministère de l'Economie). L'AFPC réunit 56 Pôles de Compétitivité en 2020. L’AFPC, en portant la voix 
de 56 pôles et de leurs plus de 12 000 membres, est en lien direct avec l’État et la Commission 
Européenne. Elle contribue activement à la politique publique de l’innovation en France et en Europe. 
Elle participe à toutes les initiatives qui contribuent au développement des entreprises et de l’emploi. 
L’AFPC fédère les pôles et a une forte capacité à mener des actions transversales auprès d’eux. Elle est 
aussi leur porte-parole et a pour mission notamment de soutenir et promouvoir les PME et ETI affiliées 
par des actions fédératrices. Les pôles accompagnent les entreprises innovantes dont les projets 
nécessitent notamment la mise en œuvre du droit de la propriété industrielle.  

Plus d’information : www.afpc.eu  
 

A propos de France Invest  

France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et 
compte à ce titre 387 membres actifs et 173 membres associés au 07/09/2021. A travers sa mission de 
déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place elle figure au rang des deux 
associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des 
conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capital-
investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son 
développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes 
et outils pour un exercice professionnel et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les 
priorités de France Invest.  

Plus d’information : www.franceinvest.eu    

 

A propos de France Angels 

France Angels est la fédération nationale française des Business Angels. Depuis 2001, France Angels 
fédère plus de 12 500 Business Angels dont 5 500 membres actifs au sein 64 réseaux répartis dans tout 
l’ensemble du territoire, ou en tant que Business Angels Individuels. France Angels travaille au 
développement d'un environnement économique, social et juridique positif pour les Business Angels 
et promeut leur rôle de soutien et de bailleurs de fonds de jeunes entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance et de création d'emplois. France Angels est un membre fondateur de Business 
Angels Europe.  

Plus d’information : www.franceangels.org  
 

Parmi les pôles de compétitivité engagés dans la démarche hi France : 
 

- Agri Sud-Ouest Innovation 
- Aquimer 
- Aerospace Valley  
- Axelera 
- ASTech 
- DERBI  
- Finance Innovation 

- Medicen 
- Materalia 
- Minalogic 
- NextMove  
- Nuclear Valley  
- TES 
- Polymeris  

- PMT 
- SCS 
- Systematic 
- Tenerrdis  
- VEGEPOLYS Valley

 

https://mibc-fr-02.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmZyYW5jZWludmVzdC5ldS8iLCJsYW5nIjoiRlIiLCJ0b2tlbiI6ImdBQUFBQUJoUkY2ZnYzeWxrZzVSWjJUMFk3UGQtYlJ2cm4xd0ZHQW0zNl8wMFNCSll0ZU1SMUh1QWF0ZWEwbk1jY2FBcV8xNmFNRW91cE13bEtsc2hZbFhVbk0zd29nQW56NEtnZVBKUlBvRW1UUUYwLVRZMzA0RWlpY2ZuSkRHZnh3X1dBSWJpTkZaenRaNjdqcGxrRWo3c3BjS3RVSWladUNEVm42Y3FKdzN1NXN3Z1JiLTNtOFpSMV9wek1lSEJ4c0c0ZEhrb1Y4OXNLT2dQcFRXX0J5d000WUhuNUVyUHc2a2tfWUJTenRzR0pTdTVBZUtEenZQZHNlZThiMm1tMndubWk1WlZSV2JOcEZuWjNkM3RQZHBCZlRMMzJzLTNmSjNiekdoS0gzRjRvWk5qNzc1a2RKOXYyWXZNUjlST2RwYzllNUV1QkRTIn0=
http://www.franceangels.org/

