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LE PROGRAMME DEFSTART 

 

Le Centre de Ressources des Industries de la Défense développe au sein de la Pépinière de la Communauté 
d'Agglomération de Bourges (Bourges Plus) un service pour les start-ups évoluant ou souhaitant évoluer 
dans les domaines défense et sécurité : le programme DefStart.  
  
Dans ce programme sont déployées l’offre de services d’accompagnement des start-ups (structuration du 
projet, définition du modèle économique, mise en réseau, recherche de financements, …), l’organisation 
d’un concours et l’animation d’un programme d’accélération. 
 
Le programme DefStart a quatre grands objectifs : 
 

 Soutenir des start-ups innovantes de la défense, de la sécurité et de la santé aux armées ; 

 S’implanter sur le territoire de Bourges, premier Pôle d’excellence en armements terrestres en 

Europe ; 

 Détecter et soutenir les projets à fort potentiel innovant, par un accompagnement adapté ; 

 Intégrer les start-ups à notre réseau. 

 

Le CID via « DefStart L’accélérateur » développe un programme d’accélération sur 12 mois pour start-ups 

innovantes ayant un projet touchant les domaines d'actions du CID. 

 

Le programme d’accélération a pour ambition d’apporter une offre de services à haute valeur ajoutée aux 

start-ups sélectionnées avec des moyens industriels, techniques et financiers pour leur permettre de 

croître plus vite et de se développer. 

 

Un seul objectif : apporter un système de formation et de coaching permanent, 

pour fournir aux porteurs de projets des compétences entrepreneuriales à 360°. 

 

 

 

Défense Cybersécurité Sécurité 

Maintien en condition 

opérationnelle 
Santé 
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ANIMATION D’UN PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION 
ORIENTÉ START-UP DE DÉFENSE 

 

Le Centre de Ressources des Industries de la Défense et The Place By CCI 18 ont la charge de 
l’animation d’un programme d’accélération orienté start-up Défense et sécurité au travers d’un 
parcours initiatique avec des thématiques bien spécifiques. 

 

Locaux accessibles 

Interlocuteurs dédiés 

Accès à l’AID, 

la DGA et les 

Forces Armées 

Accès aux 

financeurs et 

Business Angels 

EUROSATORY 2022 

o Ateliers Pitch blanc  
o Demo avec investisseurs 

Kick off meeting  

Bourges  

o Présentation de la promotion 

o Présentation des experts 
o Réunion de concertation du 

programme 

Parcours d’accélération sur un an 

o Suivi individualisé 
o 4 Workshop conduit par des experts 

thématiques 
• Préparer l’avenir : RH/PI/immo 
• Market intelligence : 

comprendre les Armées 
• Market Access : le parcours 

client 
• Market Strategy : préparer sa 

levée de fonds 
o 1 à 2 Salons spécialisés (FED, 

Eurosatory, DSEI…)  
o Visites d’entreprises 

Construire et mettre 

en œuvre son plan 

d'action commercial 

et marketing 

Construire et 

implémenter sa 

stratégie et ses outils 

réseaux 

Développement Financement Structuration Réseau(x) 

Construire et 

implémenter ses 

outils de 

recrutement et de 

management 

 

Construire et 

implémenter sa 

stratégie de 

financement 
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Le programme 2021-2022 
    

 

Toutes les propositions citées dans le cadre de l’animation de ce programme d’accélération orienté 

start-up Défense pourront être affinées avec les différents intervenants : le CID et la CCI du Cher, 

consultants. 

 
Le programme d’accélération s’étale sur 12 mois incluant les différents workshops proposés ainsi 

que les bootcamps, l’accès aux conseils du CID par le coordinateur du dispositif, au conseil 

personnalisé par des experts défense, la participation à un salon majeur et enfin aux services de la 

Pépinière. Des visites d’entreprises d’intérêt sont systématiquement accolées. 

 
Le programme évoqué peut être dimensionné pour des promotions de 2 à 4 projets par an. 

 
Enfin des ateliers experts sur des sujets précis seront également proposés (propriété intellectuelle, 

protection des données et Cybersécurité, expert pays…). 

7 juillet 2021 

Session 1  
Préparer l’avenir : Ressources 
humaines, propriété 
intellectuelle et immobilier 

Bourges 
Préparer l’installation des 
entreprises et leur croissance sur 
le territoire 

Septembre 
2021 

Session 2  
Comprendre les Armées 

Bourges 
Préparer le FED et les visites de 
site 

12-15 
octobre 

2021 

Forum Entreprises Défense 
 

 

Versailles-
Satory 

- Participation au Forum sur le 
stand du CID 

- Visites du plateau de Satory : 
SIMMT, BattleLab Terre, 
Nexter Systems (tbc) 

Décembre 
2021 

Session 3  
Le parcours client / Market 
Access 

Bourges 
Travailler sur les différentes 
étapes du parcours client 

Mars 2022 
Session 4  
La levée de fonds / Market 
Strategy 

Bourges 
Préparation d’Eurosatory 2022 
Préparation à la levée de fonds 

13-17 Juin 
2022 

Session 5  
Participation à  Eurosatory 
 

 
 

Paris 

Conclusion du cycle de la 1ère 
promotion 
 
Visite de délégations étrangères 
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La promotion 2021-2022 
 

Pangolin conçoit et développe des plaques de protection 
balistiques modulaires adaptées aux marchés civils et de la 
défense. L’objectif de Pangolin est de révolutionner la protection 
du combattant. Pour ce faire, les ingénieurs ont breveté un système 
de protection balistique innovant, qui est performant, flexible, 
léger et modulaire.  

Grâce à cette solution brevetée, la société Pangolin envisage 
désormais de protéger tout type de vecteur (véhicules, aéronefs, 
navires, drones, tourelleaux) et a pour ambition de protéger 
également le fantassin dans son équipement personnel. Enfin, la 
solution peut s’adapter à des véhicules, hélicoptères ou tout autre 
vecteur non protégé, et permettre une augmentation de leur 
survivabilité. 

Site : www.pangolin-defense.com 

 

 
Vistory « Building Bridges », construire des ponts technologiques 
pour une confiance numérique. Créé en 2015 par Alexandre 
Pédemonte, Vistory est un éditeur de logiciels spécialisé dans le 
cloud, la blockchain et la cybersécurité. Il développe des solutions 
cybersécurisées pour construire une confiance numérique et 
réduire les risques.  

Développée par Vistory, MainChain est le tiers de confiance de la 
production décentralisée. Elle apporte à ses clients industriels la 
maîtrise du risque sur l’ensemble de la chaîne de valeur et renforce 
la résilience de leur chaîne d’approvisionnement.  

Site : www.vistory.com 

 

L’Elastrolink est une nouvelle technologie associant le caoutchouc 
et l’électronique dans un nouveau matériau capable de délivrer des 
informations. La société, basée en Normandie, développe des 
manettes de contrôle adapté sur tout le corps afin d’améliorer 
l’immersion, augmenter le nombre de commandes, simplifier la 
prise en main, rectifier la posture des opérateurs. Son capteur 
fiable, précis, adaptable et confortable ambitionne de 
révolutionner l’utilisation des actionneurs dans la robotique, la 
téléopération ou encore la maintenance prédictive. 

Site : www.elastrolink.com 

 

 
 

http://www.pangolin-defense.com/
http://www.vistory.com/
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Les partenaires 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

The Place By CCI 18 est le programme d’incubation de la CCI 
du Cher. Fort de son expérience dans l’accompagnement de 
start-up très diverses, The Place By CCI 18 soutient le 
programme DefStart en apportant de nouvelles compétences 
transverses. 

www.cher.cci.fr/the-place-by-cci18  

 

 

BELLICOM développe une approche innovante pour 
proposer des fonctions de conseiller militaire à des 
entreprises qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas assumer 
ces fonctions au travers du salariat. 
www.bellicom.fr  
 
 

 Dev’Up est l’agence de développement économique 
régionale. Elle accompagne des entreprises et de leurs 
réseaux par la détection de leurs besoins. 

Dev’Up est aussi partenaire du CID pour l’organisation des 
salons d’affaires. 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

 
 

 

 Le GICAT a créé son incubateur GENERATE pour 
accompagner les start-up à pénétrer le marché de la 
défense. 

Fort de son expérience et de son réseau national, Generate et 
DefStart veulent agir en concertation pour développer dans 
les Régions les activités innovantes pour la Défense. 

www.gicat.com/generate  
 

 
En plus de ces partenaires, le programme DefStart s’appuie sur un réseau d’experts dans leur domaine 
et s’emploie à offrir aux sociétés accompagnées  les conseils des meilleurs interlocuteurs. 

  

http://www.cher.cci.fr/the-place-by-cci18
https://www.bellicom.fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.gicat.com/generate-label-innovation-gicat/
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LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Pour pouvoir intégrer la promotion des entreprises accélérées, le CID évalue les conditions suivantes : 

 

 Avoir une entité juridique créée ; 

 Être une entreprise française ou européenne ; 

 Disposer d’une innovation d’intérêt pour le secteur de la défense ou de la sécurité. 

 

JE M’ENGAGE 
 

En rejoignant le programme d’accélération DefStart, le porteur de projet s’engage à : 

 participer aux ateliers, visites et salons organisés par le CID dans le cadre du programme défini ; 

 afficher son appartenance au programme d’accélération en ajoutant le logo DefStart – 

L’accélérateur sur ses supports de communication ; 

 respecter la confidentialité des informations et des échanges lors des ateliers avec les autres 

entreprises accompagnées ; 

 informer régulièrement le CID de l’avancée du projet et des résultats des contacts initiés par son 

entremise. 

 

La démarche d’accompagnement de « DefStart l’accélérateur » est gratuite. 

Les coûts de déplacement, hébergement et repas restent à la charge des entreprises. Certaines activités 

pourront engendrer un surcoût ponctuel (prise en charge de l’inscription de l’entreprise au salon 

Eurosatory par exemple). 
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L’ENVIRONNEMENT RÉGIONAL 
 

La région Centre – Val de Loire regroupe sur son territoire des fleurons de l’industrie de l’armement de la 

défense aérienne, terrestre et maritime. La présence de ces maîtres d’œuvre industriels sur le territoire 

régional est une aubaine pour de nombreuses PME et ETI locales, qui ne demandent qu’à démontrer leur 

capacité à relever des défis industriels complexes pour une filière exigeante. Bourges présente une 

concentration unique en Europe de l’écosystème militaire et industriel de défense. 

Quelques chiffres : 

223 établissements industriels   20 500 salariés  15 000 militaires et civils de la défense 
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À PROPOS DU CID 
 

La Communauté d’Agglomération de Bourges (Bourges Plus), est historiquement tournée vers les 
industries de la défense, d’armement, d’aéronautique de défense, et les nouvelles technologies. 
 
Fort de son histoire militaire et industrielle, du dynamisme de ses industries de défense, et de la 
présence d’institutions militaires, le territoire entend jouer tout son rôle dans le développement 
de ce secteur créateur de valeurs et d’emplois. 
 
Porté par Bourges Plus, le CID a vocation à soutenir les différents acteurs du territoire agissant et 
travaillant dans le domaine de la défense et de l’armement terrestre. Il se positionne comme un 
centre de ressources et de promotion des savoir-faire technologiques régionaux dans le 
domaine. 
 
Depuis 2017, le CID se donne également comme mission de permettre une plus grande 
interaction et collaboration entre les acteurs militaires, civils et industriels du monde de la 
défense. 
 
Il déploie directement ou au travers de son réseau d'experts, plusieurs prestations : 
renseignement commercial, intelligence économique, organisation et accompagnement de 
missions commerciales à l'international, … 

 

www.cid.bourgesplus.fr 

Connectez-vous à une Terre de Défense 
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Votre Contact 

CID – BOURGES PLUS 

www.cid.bourgesplus.fr 

 

Coordinateur du CID 

Antoine HUBAULT 

antoine.hubault@agglo-bourgesplus.fr  

Tél. : 06 45 27 78 50 / 02 48 67 51 28 

Direction du développement économique   www.agglo-bourgesplus.fr 
6 rue Maurice Roy 

18 000 BOURGES 

http://www.cid.bourgesplus.fr/
mailto:antoine.hubault@agglo-bourgesplus.fr

