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Communiqué de presse
Lille, le 14 mars 2017

Bpifrance via le fonds French Tech Accélération, Hub One, Mitel et Aleph1
s’associent à Wesley Clover pour lancer à Lille le premier accélérateur français
de l’écosystème international Alacrity

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 de 8,5
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 est 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.
Un générateur de jeunes pousses répondant à des besoins tangibles
De par son approche unique, Alacrité France agira bien en amont d’un incubateur et s’appuiera sur
un processus d’idéation et de création d’entreprise éprouvé dans l’écosystème Alacrity, décomposé
en plusieurs étapes :










Identification des besoins marché : les industriels investisseurs proposent des
thématiques de développement identifiées par leurs clients ou dans le cadre de
brainstormings internes ;
Création des équipes projets : des jeunes diplômés candidats à l’aventure entrepreneuriale
sont regroupés en équipes pour développer les projets proposés par Alacrité France mais
aussi par les partenaires universitaires ou par les candidats eux-mêmes ;
Conception d’une solution en mode projet : développement du projet sur une période
d’une année et accompagnement privilégié par des mentors et conseillers experts du secteur
IT, afin de concevoir une solution pertinente. Les équipes peuvent ainsi compter sur le
concours de nombreux intervenants pour tester leurs idées, la viabilité, la pérennité et la
logique économique de leur solution ;
A l’issue de l’année d’accélération, les projets sont examinés par les instances de
gouvernance d’Alacrité France qui décident ou non de procéder à l'immatriculation de la
jeune pousse en société, de la doter d’un capital d’amorçage et d’attribuer une part du capital
aux équipiers ;
Au terme de cette décision, les sociétés en cours de création continueront à bénéficier
pendant quelques temps des services d’Alacrité France. Ces jeunes pousses matérialiseront
ainsi un besoin existant, basé sur une vision réelle du marché et une intention de commande
concrète, leur permettant ainsi de démarrer immédiatement leur activité avec au minimum un
premier client ;
Alacrité France, actionnaire de référence des sociétés ainsi créées, restera fortement
impliqué au côté des équipiers fondateurs tant au niveau stratégique que de la gestion et de
la recherche de financements.

Outre l’opportunité d’investir dans les jeunes pousses créées, chacun des acteurs impliqués pourra
bénéficier des fruits des projets soumis par les autres investisseurs. Les équipiers, salariés d’Alacrité
France, n’ont quant à eux pas à se préoccuper de la recherche de fonds pour lancer leur entreprise
et peuvent se concentrer sur le développement de leur projet, tout en bénéficiant du soutien continu
de leurs mentors.

Les investisseurs parlent du projet Alacrité France
Le fonds French Tech Accélération, géré par Bpifrance, réalise à travers le lancement d’Alacrité
France son septième investissement depuis son lancement en décembre 2014. Doté de 200 millions
d’euros sur 5 ans, le fonds French Tech a été lancé, dans le cadre de l’action publique French Tech
créée en 2013, pour favoriser le développement d’accélérateurs privés de start-up en France et de
fonds soutenant l’écosystème.
Jonathan Lascar, Directeur d’investissement Bpifrance, commente : « Nous sommes heureux
d’entrer au capital du 6ème accélérateur développé par l’entrepreneur à succès Sir Terry Matthews,
son expertise dans ce secteur permettra à de jeunes entrepreneurs de développer dans les meilleures
conditions des projets innovants, entourés par une équipe d’experts ».

« Hub One a été l’initiateur du projet en France et nous sommes fiers de l’aboutissement de la
structure à Lille. Alacrité France est un relais de croissance indéniable notamment pour Hub One. Il
s’inscrit dans la stratégie de renforcement des ressources d’innovation du Groupe, et donc dans son
ADN à part entière. Nous avons hâte d’apporter notre concours aux futurs entrepreneurs et de donner
naissance à des projets audacieux, qui participeront à l’innovation de demain tout en apportant des
réponses concrètes aux besoins de nos clients », déclare Patrice Bélie, Directeur Général de Hub
One.
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 ».
« La France est reconnue comme un centre d'innovation à l’échelle mondiale et constitue de surcroit
un marché majeur pour Mitel », souligne Rich McBee, Président et CEO de Mitel. « Nous nous
réjouissons de faire partie d'Alacrité France et de collaborer avec le milieu universitaire, de jeunes
entrepreneurs ainsi qu’avec les entreprises partenaires pour identifier et accélérer le développement
de nouvelles initiatives liées à la transformation numérique, qui définissent l'avenir des
communications dans notre industrie ».
Thomas Serval, Aleph1, souligne : « L’innovation est une expérience sans cesse renouvelée.
L’approche unique, innovante d’Alacrité, partant du besoin industriel pour développer un projet en
supportant les entrepreneurs et maximiser leur chance de succès nous a séduit. Nous sommes fiers
de participer à cette aventure et de contribuer ainsi au dynamisme du tissus entrepreneurial français,
et plus particulièrement lillois ».

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
et Aleph1.
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 : alacrityglobal.com

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien
renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et
Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 45 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un
outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des
politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Suivez-nous
sur Twitter : @bpifrance

À propos de French Tech Accélération
Fonds géré par Bpifrance en 2015, French Tech Accélération est doté de 200 millions d’euros. Il a
été créé et financé dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le
Commissariat général à l'investissement (CGI). Il investit dans des structures d’accélération
(accélérateur, startup studio, fonds d’investissement d’accélération…). En entrant au capital d’Alacrité
France, il réalise son 7ème investissement.

À propos de la French Tech
La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur startup et
visent le leadership mondial. C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit
toutes celles et ceux qui, de l’entrepreneur à l’investisseur en passant par le développeur, innovent
et contribuent au dynamisme et à la croissance des startups françaises.
C’est aussi une initiative publique innovante, créée en novembre 2013 au Ministère de l’économie et
des finances, au service de ce collectif pour placer la France parmi les grandes startup-nations, à
travers 3 actions :
- fédérer un collectif partout en France
- accélérer la croissance des startups
- rayonner – promouvoir la France et la French Tech à l’international.

À propos de Hub One
Hub One est un Groupe de services en technologies de l’information et de communication en
environnements professionnels.
Hub One conçoit et concrétise la digitalisation des métiers, lieux et usages.
Hub One s’appuie sur son expérience en milieu aéroportuaire pour apporter des réponses sur mesure
aux besoins opérationnels critiques et temps réel, aux Grands Comptes et aux PME.
Nos collaborateurs assurent un service de bout en bout, du cœur de réseau au terminal, du
déploiement en mode projet jusqu’au maintien en conditions opérationnelles. Nos solutions et
expertises agrègent les métiers d’opérateur télécom, fixe, radio et mobile, d’intégrateur en mobilité
et traçabilité, et l’ensemble des services associés.
Plus d’informations sur: Hub One ; ONE blog ;

;

;

À propos de Wesley Clover
Wesley Clover International (wesleyclover.com) est une entreprise mondiale, à la fois holding de très
nombreuses sociétés affiliées et véhicule d'investissement privé. WCI a des actifs dans les
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et également dans des propriétés
immobilières de prestige et de loisir. La compagnie a de brillante références en matière de
technologie, avec la création de plus de 100 entreprises financées ou créées par son président Terry
Matthews, soit seul, soit avec des tiers. Wesley Clover est active dans les marchés développés
comme émergents, avec des bureaux au Canada, aux USA, au Royaume-Uni, en France, en Turquie,
à Dubaï, au Mexique, en Inde, à Singapour, à Djakarta et en Chine.

A propos de Mitel
Parmi les leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise et mobiles en
rendant possibles plus de 2 milliards de connexions chaque jour, Mitel (NASDAQ: MITL; TSX:
MNW) permet aux entreprises de se connecter, de collaborer et aux fournisseurs de services de
proposer des services innovants à leurs clients. Notre innovation et nos experts sont au service
de plus de 60 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays.
Pour en savoir plus, visitez notre site mitel.fr ou suivez-nous sur Twitter @Mitel_FR

À propos d’Aleph1
Aleph1 est un fond privé d’amorçage qui fait partie du groupe Savoirweb. Aleph1 s'intéresse plus
particulièrement à la disruption digitale par les objets connectés et le big data.
Fondé par Thomas Serval, Olivier Giroud et Matthieu Delporte, Aleph1 compte parmi ses
participations Kolibree (brosse à dents connectée), Flaminem (big data et machine learning), Alsoft
(infrastructure d'objets connectés), Kaertech (design et conception d'objets connectés).
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