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Un accompagnement dédié pour faire émerger une nouvelle génération de start-ups
tricolores.

Porté par l'accélérateur Starburst, l'ONERA, l'Ecole Polytechnique et la SATT Paris-Saclay, BLAST est le premier
programme français d'accélération DeepTech dans le domaine de l'Aéronautique, du Spatial et de la Défense
(ASD). Il vise à accompagner une vingtaine de projets par an, portés aussi bien par des startups que par des  
 chercheurs ou des entrepreneurs. L'objectif de BLAST est de consolider un vivier de startups DeepTech capables
de participer aux futurs grands programmes aérospatiaux et de défense, au niveau national et européen.
 
Une seconde cohorte de 13 startups et 4 projets de recherche a été sélectionnée pour suivre le programme. Ces
projets portent sur des thématiques aussi variées que les constellations, les applications spatiales, la propulsion à
hydrogène, l'Urban Air Mobility, les drones, les dirigeables... et couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'ASD. 

Des levées de fonds d’amorçage de 2 à 3 millions d’euros. 

Le programme BLAST permet un positionnement pertinent des projets accompagnés par rapport aux besoins de
l'industrie ASD et une pérennisation par des contrats commerciaux, des collaborations avec  les donneurs d'ordre
industriels ou institutionnels, ainsi que des levées de fonds d'amorçage de 2 à 3 millions d’euros.

Les compétences des quatre membres du consortium sont complémentaires pour accompagner les projets
sélectionnés selon un programme qui sera défini "à la carte" pour chacun d'entre eux : 
-  Starburst assure la gestion globale du programme BLAST, apporte son expertise du secteur ASD et pilote une
phase intensive d'accélération pour les projets les plus matures ("Bootcamp") ;
- L'ONERA est une source importante de projets innovants et fournit un soutien technique aux projets  
 accompagnés, mettant à disposition des moyens d'essais et l'expertise technique de ses laboratoires de
recherche ;
-   L'Ecole   Polytechnique assure une formation à l'entreprenariat DeepTech, intégrée au Master X-HEC ;
-  La SATT Paris-Saclay apporte son expertise dans l'analyse et le transfert de technologies, et accompagne les  
 projets sur l’axe stratégie de propriété intellectuelle.

Une initiative inédite en France pour développer la filière DeepTech en faveur du secteur
ASD.

À l’origine du programme BLAST, un constat fort : le manque d’un programme constitué en France, dédié à
l’accompagnement des projets DeepTech en ASD. Ce secteur est pourtant une vitrine technologique française et
représente une contribution positive à la balance commerciale du pays. Il est animé depuis une dizaine d’années
par une puissante vague d’innovations émanant d’acteurs non-traditionnels soutenus par des fonds de capital-
risque leur permettant un développement rapide et agile de technologies de pointe.
 
Ce mouvement, particulièrement dynamique aux Etats-Unis et en Israël, se doit d’être renforcé en Europe et
particulièrement en France, et c’est là l’ambition de BLAST.


