Communiqué de presse

Lille, le 27 Juin 2017

FINOVAM investit dans le premier accélérateur français de l’écosystème
international Alacrity. FINOVAM, géré par FINOVAM GESTION, est une société
de capital-risque active en Région Hauts de France. Elle réalise à travers sa
participation au capital d’Alacrité France, en partenariat avec la Région Hauts
de France, un investissement permettant de renforcer l’émergence et le
financement de projets d’amorçage innovants à fort potentiel.
Alacrité France, un accélérateur de jeunes pousses, a pour vocation d’identifier des
opportunités de marché émanant des besoins clients mais aussi d’accompagner des jeunes
diplômés dans la création d’entreprise. L’accélérateur se distingue par sa forte empreinte
internationale et l’implication directe des industriels investisseurs, qui accompagneront les
jeunes porteurs de projets tout au long de leurs parcours. Initié par Wesley Clover sous la
direction de Sir Terence Matthews, entrepreneur anglo-canadien à succès, Alacrité France
réplique un modèle déjà éprouvé et reconnu pour son efficacité. Doté d’un capital initial de 9
millions d’euros, Alacrité France favorisera les projets issus des univers des services
numériques et des télécommunications à fort contenu logiciel avec pour objectif de créer sur
5 ans une quinzaine de startups portées par des jeunes diplômés.

Un modèle unique, au service de l’excellence technologique
Alacrité France constitue le 6ème accélérateur de jeunes pousses de l’écosystème international
Alacrity lancé par Wesley Clover. Les précédents - dont deux sont des Fondations - ont été déployés
au Canada, au Royaume-Uni et en Turquie, donnant lieu au fil des ans à la création avec succès de
très nombreuses entreprises technologiques.
Le lancement d’Alacrité France a été soutenu par le fonds French Tech Accélération, (géré par
Bpifrance, dans le cadre de l’Initiative publique French Tech financée par le Programme
d’Investissements d’Avenir), deux industriels de premiers rangs experts dans le développement de
solutions de télécommunication d’entreprise - Hub One, filiale du Groupe ADP - et Mitel -, et deux
fonds spécialisés IT - Aleph 1 et Wesley Clover.
Basé à Lille, dans le quartier d’affaires Euralille, au carrefour de l’Europe et à proximité d’un important
bassin universitaire, Alacrité France a pour objectif de donner naissance à de jeunes pousses
innovantes dans les services numériques et des télécommunications. Il bénéficiera de l’appui de
différents mentors et conseillers de renom majoritairement issus de l’industrie numérique.
Alacrité France, ses partenaires et ses conseillers, partageront leur expertise avec des étudiants en
fin de cycle ou jeunes diplômés désireux de se lancer dans la création de leur entreprise. Il s’agit en
particulier des différentes facultés et écoles de l’Université Catholique de Lille.

Alacrité France a pour ambition de dynamiser l’écosystème numérique français via la création d’une
quinzaine de start-ups sur 5 ans. Chaque jeune pousse nouvellement créée pourra profiter d’une
exposition internationale et d’un accès au marché mondial, principal enjeu des entreprises françaises
aujourd’hui. L’accélérateur contribuera à la création d’emplois au niveau local grâce au statut de
salarié octroyé aux équipiers des futures jeunes pousses dès leur arrivée.
Alacrité France propose ainsi aux jeunes diplômés de s’octroyer une année « startupique », à l’issue
de laquelle, en cas de succès, ils créeront leur entreprise, obtiendront un financement d’amorçage et
se verront attribuer une part du capital au titre de leurs efforts.
François-René Letourneur, Président du Directoire de FINOVAM GESTION, commente : « En
partenariat avec la Région Hauts de France, nous sommes heureux d’entrer au capital du 6ème
accélérateur développé par Sir Terry Matthews. Le positionnement d’Alacrité est original et permet à
de jeunes entrepreneurs de développer dans les meilleures conditions des projets innovants, entourés
par une équipe d’experts. FINOVAM et le FIRA NORD-EST, fonds d’amorçage gérés par FINOVAM
GESTION, pourront accompagner les entreprises nouvellement créées par Alacrité France lors de
leur premier tour de table et lors des tours suivants ».
Sir Terence Matthews, fondateur et Président de Wesley Clover, nous dit : « Créer de nouvelles
entreprises dans le secteur des T.I.C. et recruter de jeunes diplômés des universités locales sont
deux objectifs très importants pour moi. Je suis heureux de prendre appui sur nos réussites
antérieures et d'avoir des partenariats avec les investisseurs français dont Bpifrance au premier chef,
pour lancer une nouvelle entité de jeunes pousses technologiques, Alacrité France. Située à Lille,
dans les Hauts-de-France, cette initiative est idéalement localisée entre Paris, Bruxelles et Londres,
et elle vient s'ajouter à l'Ecosystème mondial Alacrity de Wesley Clover ».

A propos d’Alacrité France
Fondé en octobre 2016 à Lille, Alacrité France est le 6ème accélérateur de jeunes pousses de
l’écosystème international Alacrity, initié par le groupe Wesley Clover. Il a pour mission
d’accompagner des jeunes diplômés souhaitant se lancer dans l’entreprenariat, en leur proposant de
travailler et développer des solutions dans le domaine des nouvelles technologies, identifiées par les
industriels et répondant à un réel besoin marché. Ce modèle a déjà été éprouvé dans plusieurs pays
(Canada, Royaume-Uni et Turquie). Ses investisseurs sont Bpifrance, Hub One, Wesley Clover, Mitel,
Aleph1 et Finovam.
Pour plus d’informations : www.alacrite.fr ;

;

;

A propos d’Alacrity Ecosystem
Alacrity est impulsée par Wesley Clover International (wesleyclover.com), à la fois véhicule
d'investissement technologique et holding de nombreuses filiales. Alacrity est un "écosystème" qui
réunit des partenaires industriels divers avec des organismes gouvernementaux et universitaires,
dans le but de financer et de faire croître de jeunes pousses technologiques. Ce modèle apporte à
ces jeunes pousses l'investissement de démarrage, la propriété intellectuelle, l'accès au marché et la
remontée des besoins clients. Tout ceci améliore très fortement leur compétitivité et leur taux de
réussite.
Pour plus d’informations : www.alacrityglobal.com

À propos de FINOVAM GESTION
Société de gestion agréée AMF, FINOVAM GESTION est spécialisée dans le financement et
l’accompagnement en amorçage des startups technologiques en Région Hauts-de-France et GrandEst et gère le FIRA NORD-EST, Fonds Professionnel de Capital Investissement, ainsi que FINOVAM,
Société de Capital-Risque. Avec un portefeuille de 28 entreprises, l’équipe de gestion, composée de
4 personnes expérimentées dans l’amorçage, est répartie entre Lille, Amiens et Metz.
Pour plus d’informations : www.finovamgestion.fr

