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Critères d’éligibilité  

#Numérique

Chiffre d’affaires entre 

100k€ et 3M€

Chiffre d’affaires entre 

3M€ et 10M€

Chiffre d’affaires entre 

10M€ et 50M€

Critères 

quantitatifs

Croissance du chiffre d’affaires

de 100%+

(tolérance à 75%)

sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

Croissance du chiffre d’affaires

de 50%+

(tolérance à 40%)

sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

OU

20M€+ levés*

(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Croissance du chiffre d’affaires

de 25%+

(tolérance à 20%)

sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

Ebitda positif

OU

20M€+ levés*

(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Critères 

communs 

Siège social en France

Entreprise innovante

Dirigeant(s) actionnaire(s)

Critères 

qualitatifs 

(facultatifs)

• Opportunité de marché

• Différenciation produit

• Stratégie de développement

• Modèle économique

• Engagement pour la Diversité, au sens large

• Eléments financiers

• Equipe dirigeante / Exécution

• Impact social

• Stratégie à l’international

• Part française de l’activité

* Critère indicatif : âge de la société <10 ans

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lafrenchtech.com/PassFrenchTech
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Contact en Région Sud : 
 

Sylvie BOURDON 

Senior project manager 

sbourdon@arii-paca.fr 

+ 33(0)7 76 89 52 14 

ARII - Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation 

des entreprises Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Bâtiment Grand Horizon 

11-13 boulevard de Dunkerque 

13002 – Marseille 

 

Critères d’éligibilité  

#Industrie #Santé

Chiffre d’affaires entre 

100k€ et 3M€

Chiffre d’affaires entre 

3M€ et 10M€

Chiffre d’affaires entre 

10M€ et 50M€

Critères 

quantitatifs

Croissance du chiffre d’affaires

de 100%+
(tolérance à 75%)

moyennée sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

OU

20M€+ levés*
(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Santé : pas de minimum de CA

Industrie : minimum de 3M€ de CA

Croissance du chiffre d’affaires

de 50%+
(tolérance à 40%)

moyennée sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

OU

20M€+ levés*
(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Santé : pas de minimum de CA

Industrie : minimum de 3M€ de CA

Croissance du chiffre d’affaires

de 25%+
(tolérance à 20%)

moyennée sur année n-2, n-1, n, et n+1

(3 ans d’exercice comptable)

ebitda positif

OU

20M€+ levés*
(levées de fonds en equity, 

consolidées sur un an)

Santé : pas de minimum de CA

Industrie : minimum de 3M€ de CA

Critères communs 
Siège social en France

Entreprise innovante

Dirigeant(s) actionnaire(s)

1 produit en stade clinique révolu (Santé #biotech)

Critères qualitatifs

Commun aux deux secteurs  

• Opportunité de marché / Modèle économique

• Equipe dirigeante / Exécution

• Stratégie de développement

• Modèle économique

• Engagement pour la Diversité / Impact social

Santé (3/4 requis)

• Pertinence du schéma de propriété intellectuelle

• Equipe dirigeante / Exécution

• Présence d’un clinicien de haut niveau dans le conseil 

scientifique ou partenariat avec un grand groupe 

pharmaceutique

• Potentiel du marché international

* Critère indicatif : âge de la société <10 ans

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lafrenchtech.com/PassFrenchTech
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