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CHIFFRES CLÉS EN FRANCE
Les levées de fonds

L’écosystème et le marché

254

L’écosystème wealthtech & CIB français
regroupe 254 startups

+50
M€

+142
Md€

Entre Avril 2020 et Avril 2021, les français
ont épargné +142 milliards d’euros
supplémentaire

En 2020, les wealthtech ont levé +25 millions
d’euros pour 20 opérations contre +50 millions
d’euros à fin août 2021 pour 12 opérations

+20 millions € en 2021

+8,7 millions € en 2021

L’assurance vie est le 1er support d’épargne
des français, les encours atteignant 1 848
milliards d’euros en Juillet 2021 (+5% vs
2020)

2%

+8,3 millions € en 2020

L’assurance vie en ligne représente
aujourd’hui moins de 2% des encours
totaux

18%
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Le segment wealthtech & CIB représente 18%
des acteurs fintech mais seulement 3% des
montants levés par les fintech

TENDANCES ACTUELLES (1/2)
La digitalisation des services

L’utilisation de l’IA et de la Blockchain

•

La tendance est à la dématérialisation de l’entrée en relation et des
interactions avec les clients (signature électronique, pushs personnalisés
sur l’application mobile, gamification), et l’arrivée de la nouvelle génération
d’investisseurs renforce ce phénomène.

•

L’intelligence artificielle, la blockchain et l’utilisation des données
optimisent l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs :
l’acquisition client, l’onboarding, la gestion du portefeuille, la
personnalisation des recommandations…

•

Cette digitalisation permet aux clients d’être plus autonomes, et d’avoir un
accès constant à leur portefeuille, une nécessité avec le développement de
l’investissement dans des actifs très volatils comme les crypto-monnaies.
Côté B2B, la digitalisation de la distribution de fonds est notable.

•

L’intelligence artificielle permet le développement d’algorithmes pour la
prédiction des marchés financiers, le trading automatique, la valorisation
d’actifs ou d’entreprises, la personnalisation du conseil financier.

•

La crise de la covid-19 a poussé à l’adoption des solutions digitales
présentes sur le marché, en B2C et B2B, largement représentées par les
fintech.

•

La blockchain réduit les coûts de transaction, optimise la gestion des titres
et la distribution de fonds, et permet le développement de nouveaux actifs
tels que les crypto-monnaies.

La hausse de l’épargne
•

La concentration des robo-advisor sur les ETF

Nous assistons à une forte hausse de l’épargne depuis la crise de la covid-19,
avec +142 milliards d’euros récoltés en 1 an, boostant les ouvertures et les
montants versés sur les assurances vie, livrets, PER et comptes-titres. La
croissance des placements en unités de compte, au détriment des fonds euro,
est également notable (41% des cotisations en Juin 2021 vs 35% en moyenne en
2020).

•

Cette hausse de l’épargne durant la pandémie a profité aux acteurs de l’épargne
en ligne, avec une croissance de +30% en 18 mois des encours en assurance-vie
en ligne, à l’image de Yomoni qui a atteint 500 m€ d’encours sous gestion en
Septembre 2021, ou Nalo qui est passé de 30 m€ à 250 m€ entre 2019 et 2021.

•

En revanche, aujourd’hui, l’assurance-vie en ligne représente moins de 2% des
encours totaux, ce qui constitue une opportunité pour les fintech de la gestion
d’actifs.
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•

L’offre de robo-advisor se multiplie sur le marché, et est portée par de
nouveaux acteurs performants à l’image de Yomoni ou Nalo.

•

Ces robo-advisor réalisent leurs investissements principalement sur des
ETF (Exchange Traded Funds), en raison de la diversité, de la performance,
des frais réduits et du peu de risque qu’ils apportent.

•

Ces acteurs offrent ainsi à leurs clients des services avec des frais
inférieurs à ceux des gérants privés, grâce à leur concentration sur les ETF
et la digitalisation de leurs services.

TENDANCES ACTUELLES (2/2)
De l’Open Banking à l’Open Finance
•

L’ouverture du monde bancaire permise par la DSP2 s’applique pour le
moment seulement aux comptes de paiement, une ouverture à l’ensemble
des services financiers se fait attendre en Europe.

•

Elle permettrait notamment aux fintech de la gestion d’actifs d’avoir plus de
données relatives aux finances de leurs clients pour mieux les servir et
personnaliser leurs recommandations, en fonction de leur profil
d’épargnant, de leur projet de vie…

•

L’épargne immobilière
•

Ces dernières années, nous observons un essor de nouvelles classes
d’actifs, dont les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier).

•

Certaines fintech se sont lancées sur ce segment, telle Iroko avec son
produit d'épargne immobilière Iroko Zen, une SCPI 100% en ligne, ou
Wesave et Moniwan avec la distribution de SCPI.

•

Il est intéressant de suivre les innovations sur les produits d’épargne, et pas
seulement sur la distribution.

L’Open Finance pourrait accélérer la démocratisation de l’épargne en
offrant aux particuliers une vision globale et transparente de leurs finances,
et l’accès à des conseils plus fins et personnalisés tout au long de leur vie.

L’investissement ESG

L’investissement dans les crypto-actifs

•

Le caractère responsable des investissements compte de plus en plus pour
les investisseurs, particuliers comme professionnels. Ils souhaitent
désormais intégrer des critères extra-financiers dans leurs choix
d’investissement.

•

Les investissements dans les crypto-actifs connaissent une croissance
importante depuis quelques années, le phénomène étant renforcé par
l’impressionnante envolée des valorisations des crypto-monnaies phares, et
le développement de la blockchain.

•

Côté B2C, des fintech comme Rift ou Myfo permettent d’optimiser l'impact
carbone de leur épargne. Côté B2B, certains acteurs proposent de calculer
l’impact environnemental des portefeuilles d’investissement tel Deepscore
ou IMPACTIN.

•

La nouvelle génération d’investisseurs s’intéresse fortement à cette
nouvelle classe d’actifs, et investissent via les nombreuses plateformes de
trading (Robinhood, eToro…).

•
•

De nombreuses fintech diversifient leurs placements et offrent désormais
des solutions d’investissement green, à l’image de Nalo et Yomoni qui
proposent des mandats 100% responsables.

De bonnes initiatives sont à souligner, comme la solution d’épargne en
bitcoin de StackinSat, ou les plateformes de tokenisation des actifs pour
les ICO comme BlockPulse ou Tokenomica.
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PANORAMA WEALTHTECH & CIB FRANCE 2021
Robo-advisor B2B

Outil pour le gérant privé

Distribution de fonds

VC / PE

Data Immobilier

Investissement immobilier B2C

Trading pour particuliers

Rachetée

Recherche et analyse financière
Outil front to back
Outil pour les banques et
gestionnaires d'actifs

Data Platform

Outil d’investissement B2C

Robo-advisor B2C

Rachetée

Matières premières
Rachetée
Rachetée

Rachetées

Outil de trading B2B

Bilan patrimonial et
recommandation

Outil de pricing

Gestion des titres non cotés
Epargne salariale et retraite

Rachetée

Financement immobilier B2C

Rachetées
Rachetée

Stratégie d'investissement
Rachetée

Gestion des risques et liquidités

Rachetée

Source : Plateforme Klein Blue

Rachetée

Autres

Rachetée

TENDANCES D’INNOVATION ET PRINCIPAUX ENJEUX (1/2)

Sebastien D’Ornano

Yann Charraire

Membre du Comité Exécutif de
Generali en charge du Marché
de l’Epargne et de la Gestion
de Patrimoine

Président –
Yomoni

Directeur Général Délégué –
OneWealthPlace

« Trois tendances de fonds se dessinent,
renforcées par la crise sanitaire, qui sont au
cœur de la stratégie de Generali :
-La digitalisation avec la recherche de
simplicité, d’autonomie, et d’une capacité à
pouvoir gérer son épargne n’importe quand
et n’importe où, sur le support que l’on veut.
-La nécessité d’intégrer de l’expertise et du
conseil.
-La recherche de sens avec la volonté de
pouvoir investir dans des thématiques qui font
sens pour les nouvelles générations, et plus
généralement vers la transition écologique
(les encours ESG ayant triplé en deux ans). »

« Trois enjeux se dégagent :
-Réunir la société de gestion et ses produits
avec la distribution pour piloter l’ensemble de
la chaîne de valeur et offrir un meilleur niveau
de conseil et de transparence.
-Rattraper le retard de la France sur la
gestion
indicielle
et
démocratiser
l’investissement via les ETFs.
-La fin de l’épargne sécurisée via le fonds euro,
qui ne rapporte plus, pour se tourner vers les
ETFs, qui permettent de générer de la
performance même avec un niveau de risque
bas, grâce leurs frais réduits. »

« La digitalisation des activités est nécessaire
pour optimiser l’échange d’informations entre
les
producteurs
et
les
distributeurs,
personnaliser et améliorer la relation client, et
favoriser la mise en conformité (traçabilité des
échanges pour le KYC).
Il faut aussi permettre aux gestionnaires
d’actifs de visualiser l’ensemble des actifs
de leur client pour leur fournir le conseil le plus
adapté ainsi qu’un reporting transparent de
leurs actifs/passifs.
»

Hugues Aubry
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TENDANCES D’INNOVATION ET PRINCIPAUX ENJEUX (2/2)

Adina Grigoriu
Fondatrice & CEO –
Active Asset Allocation

« Un des enjeux principaux du
marché est de passer de la vente
de produits à la création de
solutions d’investissement surmesure, grâce notamment à la
digitalisation et à l’intelligence
artificielle. Le tout enrobé dans
une belle expérience client, qui va
de l’onboarding au reporting.
Concernant la transformation des
stocks de fonds en euro vers des
UC, l’enjeu est de démontrer que
tout le monde y gagne, l’assureur,
le conseiller et bien évidemment,
le client !
»

Gautier Delabrousse
-Mayoux

Christophe Lepitre
CEO –
IZNES

Co-fondateur & CEO –
Iroko

« L’enjeu est d’innover sur les
produits
d’épargne,
pas
seulement sur la distribution, et
de le faire de manière plus
poussée qu’une simple façade, et
en particulier sur l'autonomie des
clients et l'alignement des intérêts
(entre l'épargnant, le distributeur et
la société de gestion). Il faut
également rendre accessibles
d’autres
produits
d’épargne
(Private Equity, Crypto-actifs,
Immobilier).
»

« Il faut rendre la distribution de
fonds plus facile, moins chère et
plus internationale.
Aujourd’hui, pour les sociétés de
gestion françaises, le passage
obligé par le Luxembourg pour
vendre à l’international est une
étape très coûteuse.
Même
sur
leur
marché
domestique,
la
distribution peut être rendue plus
simple et moins chère.
»
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Vincent Lapadu
-Hargues
Responsable Gestion
d’actifs –
Finance Innovation

« La concentration des acteurs et
la baisse des marges des sociétés
de gestion conduisent ces
dernières à identifier les foyers
d’optimisation de leurs coûts
d’exécution, tout en gérant
l’important poids réglementaire.
Ceci place les enjeux en termes
d’innovation sur la fluidification et
l'automatisation des tâches à
faible
valeur
ajoutée
de
l’ensemble des intervenants en
lien avec les activités de
gestion.
»

COLLABORATION CORPORATE ET WEALTHTECH & CIB (1/2)

Benjamin Pedrini

Gautier Delabrousse-Mayoux

Fondateur & CEO –
Nalo

Co-fondateur & Directeur Général –
Epsor

Co-fondateur & CEO –
Iroko

« La différence de rapidité dans l’exécution
freine les relations entre les fintech, qui
doivent pouvoir itérer rapidement avec
l’intégralité des parties prenantes pour trouver
la bonne formule, et les corporate qui ont des
processus très lents.
Nous avons réussi à créer avec Generali
France un partenariat inspirant qui permet à
Nalo de passer à l’échelle et aux
collaborateurs de Generali de sortir du
marasme quotidien et de participer à l’avenir
de la finance et de l’assurance. »

« Tous les acteurs de la wealthtech ont
besoin d’un acteur corporate, que l’on soit
société de gestion ou non, pour gérer
l’enveloppe qui va contenir les actifs financiers
et les titres, et apporter confiance et stabilité.
Les acteurs traditionnels ont également la
volonté, à leur niveau, de faire évoluer leurs
systèmes d’information pour accélérer les
échanges avec les fintech, et leur
développement. »

« Les startups de la wealthtech s’appuient sur
les acteurs traditionnels pour leurs produits
d’épargne et la plupart dépendent d’eux. En
revanche, elles permettent de disrupter
l’usage, avec une pédagogie plus importante
notamment concernant les frais et les
parcours digitaux.
»

Guillaume Piard
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COLLABORATION CORPORATE ET WEALTHTECH & CIB (2/2)

Vincent Lapadu-Hargues

Antoine Connault

Directeur des Partenariats Grands
Comptes – Generali Patrimoine

Responsable Gestion d’actifs –
Finance Innovation

Head of Global Market Incubator –
Société Générale CIB

« Generali, qui possède aujourd’hui 50% du
marché de l’épargne en ligne, développe des
partenariats d’égal à égal avec les fintech,
avec des perspectives :
-de développement business, 27% de la
collecte étant réalisée par des partenaires
innovants (banques en ligne, courtiers, fintech)
comme Nalo, Cashbee, Mon Petit Placement,
ActiveSeed, Ritchee, My Pension, Investisseur
Privé, Goodvest.
-d’innovation technologique et de l’offre pour
fluidifier le parcours client.
-stratégiques,
pour
accompagner
les
distributeurs tiers dans leur transformation
digitale, comme avec Advize. »

« La collaboration entre Corporate et Fintech
est facteur de distinction pour les
producteurs d’assurance vie, de challenge
pour les acteurs traditionnels, et de synergie
dans la distribution des produits d’épargne. »

« Nous intervenons dans un secteur où les
startups sont essentiellement des partenaires,
des accélérateurs, plutôt que des concurrents.
L’incubateur de la Société Générale CIB nous
permet de détecter les meilleurs partenaires
et de mettre en place des collaborations à
forte valeur ajoutée pour chacun, qu’il
s’agisse d’innovation produit (comme avec
Raise Partner ou AI for Alpha) ou de solutions
nous permettant d’accroître notre efficacité
(telles que celles développées par Opensee ou
Nephelai). Nous avons avec l’incubateur un
dispositif et des processus nous permettant
de nous inscrire dans une dynamique proche
de celle des startups en terme de tempo.»

Corentin Favennec
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ÉVOLUTION DU SECTEUR ET PERSPECTIVES SUR 2025 (1/2)

Guillaume Piard

Hugues Aubry

Co-fondateur & Directeur Général –
Epsor

Fondateur & CEO –
Nalo

Membre du Comité Exécutif de
Generali en charge du Marché
de l’Epargne et de la Gestion
de Patrimoine

« J’identifie trois perspectives :
-L’importance d’une “nouvelle approche de la
performance” qui prend en compte des
critères financiers mais aussi extra-financiers,
en intégrant des critères ESG dans la gestion
d’actifs, et plus de transparence vis à vis des
épargnants.
-La multiplication de la gestion alternative
avec les ETFs va tirer les frais vers le bas, les
marges risquent de s’étioler dans les
prochaines années.
-Il faut aussi montrer aux français l’intérêt de
l’épargne et comment investir, il sera
nécessaire de préparer les retraites et de
constituer une épargne longue, avec des
allocations adaptées. »

« L’ESG n’est pas seulement une tendance
mais une lame de fond. En revanche,
l’investissement ne doit pas uniquement
s’articuler autour de l’ESG, mais autour d’une
expertise financière, d’un savoir-faire de
gestion, de la sécurité, et d’un accès à des
produits pertinents pour le client final.»

Benjamin Pedrini
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«
L'assurance-vie se transforme vers
davantage de supports en unités de compte,
notamment en déployant des solutions autour
des
actifs
réels
qui
capitalisent
progressivement dans le temps avec une
volatilité
moindre
:
immobilier,
infrastructures et private equity.
L'assurance-vie doit se positionner comme le
connecteur entre le besoin de financement de
l’économie
réelle
et
la
capacité
d'investissement des français. »

ÉVOLUTION DU SECTEUR ET PERSPECTIVES SUR 2025 (2/2)

Antoine Connault

Maxime Gaudin

Président –
Yomoni

Head of Global Market Incubator –
Société Générale CIB

Managing Director –
OneWealthPlace

« Trois tendances se dessinent :

« Trois perspectives se distinguent :
-L’intelligence disponible tout au long de nos
parcours digitaux. Nous avons accès à une quantité
croissante de données (standard et alternatives)
et à des technologies de plus en plus performantes.
Nous allons continuer à développer des outils nous
permettant de les exploiter et de nous différencier
dans les produits et services offerts à nos clients.
-L’accélération de l’intégration de la finance
durable et responsable ainsi que des critères ESG
dans les activités de marché, que ce soit dans le
développement des produits mais aussi en
profondeur dans l’organisation de l’entreprise.
-Le déploiement des synergies dans le domaine de
la tokenisation et des registres distribués,
notamment via Société Générale Forge qui
développe des produits et standards pour les
marchés de capitaux. »

« L’utilisation de la blockchain et de la
tokenisation des actifs permet de repenser
les chaînes de distribution des fonds et la
distribution d’assets qui étaient jusque-là
réservés à une certaine classe de clientèle
(Private Equity, Real Estate).

Sebastien D’Ornano

-La data et l’Open Finance : il faut basculer
DPS2 sur l’ensemble de l’épargne pour avoir
accès à toutes les données financières des
clients afin d’être plus pertinents pour
l'allocation d'actif et le niveau de risque.
-La multiplication des investissements avec
les ETFs (frais faibles, performance, divers
niveaux de risque), et dans d’autres classes
d’actifs (immobilier, private equity).
-La responsabilisation des investissements,
et
des
structures
elles-mêmes.
»
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Les produits et services seront également
plus personnalisés, ça ne sera plus seulement
de la gestion sous mandat. »

ZOOM SUR LES ACTEURS INNOVANTS (1/4)

Solution d’investissement pour les particuliers avec des contrats d’assurance-vie,
PEA, CTO et PER

Epargne salariale et épargne retraite pour les entreprises avec des conseils
personnalisés aux salariés

Date de création :

Chiffres clés 2020-2021 :

Date de création :

Chiffres clés 2020-2021 :

2014

Statut de société de gestion agréée par
l’AMF
Croissance annuelle : 70%
Encours sous gestion : 500 m€
Clients : 30 000 particuliers
Employés : 35

2017

Croissance annuelle en 2021 : x8 sur les
encours par rapport à 2020 et x5 en
nombre d’utilisateurs
Encours sous gestion : 500 m€
Clients : 50 000 salariés
Employés : 70

Partenariats stratégiques :

20 m€ - (25/05/2021)
- Prolonger l’acquisition client (PME, ETI,
corporate), renforcer le service client & la
force commerciale
- Renforcer le segment épargne
responsable
- Conseil financier B2C, référent épargne
salariale

Total des fonds levés :
17,2 m€
Derniers fonds levés et objectifs :

8,7 m€ - (09/09/2020)
- Prolonger l’acquisition client

Total des fonds levés :
27,3 m€
Derniers fonds levés et objectifs :
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Partenariats stratégiques :
20 sociétés de gestion

ZOOM SUR LES ACTEURS INNOVANTS (2/4)

Société de gestion, dont le premier produit d'épargne, IROKO ZEN est une SCPI 100% en
ligne, labelisée ISR et sans commission de souscription

Assurance-vie personnalisée en fonction de la situation patrimoniale et des projets de
vie des particuliers

Date de création :

Chiffres clés 2020-2021 :

Date de création :

Chiffres clés 2020-2021 :

2019

2016

3 m€

Agrément Société de Gestion par l’AMF, et
visa SCPI
Collecte en 10 mois : 32 m€
Clients : 700 clients B2B et B2C
Employés : 12

6 m€

Encours sous gestion : 250 m€
Clients : 10 000 en B2C
Employés : 30
600 avis sur Google avec note moyenne
de 5.0

Derniers fonds levés et objectifs :

Partenariats stratégiques :

Derniers fonds levés et objectifs :

Partenariats stratégiques :

30 cabinets de conseil en gestion de
patrimoine distribuent IROKO ZEN

4 m€ - (01/07/2020)
- De nombreux recrutements
- Muscler le marketing et la
communication

Total des fonds levés :

3 m€ - (12/02/2021)
- Gagner en crédibilité
(marketing/communication)
- Augmenter le recrutement sur la partie
Tech et Produit (objectif : autonomie de
l'épargnant)

Total des fonds levés :
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ZOOM SUR LES ACTEURS INNOVANTS (3/4)

Digitalisation des services de gestion d'actifs et de distribution de fonds pour les
conseillers en gestion de patrimoine, gestionnaires d'actifs et investisseurs
institutionnels

Entreprise d’investissement régulée qui reçoit et transmet des ordres de
fonds et optimise la tenue de registre de fonds grâce à une blockchain

Date de création :

Chiffres clés 2020-2021 :

Date de création :

Chiffres clés 2020-2021 :

2017

Croissance annuelle : 100%
Clients : 25 en B2B
Employés : 30
Rachat de deux entreprises

2017

N/C

4 milliards d’euros sous registre
25 milliards d’euros échangés sur la
plateforme
Clients : 15 sociétés de gestion
Employés : 15

Derniers fonds levés et objectifs :

Partenariats stratégiques :

N/C - (13/01/2021)
- Continuer le développement en Europe
(Irlande, Luxembourg)

Clients & Investisseurs

Total des fonds levés :
5 m€
Derniers fonds levés et objectifs :

1 m€ - (01/04/2021)
- Augmenter le recrutement sur la partie
Tech et Produit
- Démarrage d’un développement plus
prononcé à l’international

Total des fonds levés :

Partenariats stratégiques :

Clients
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ZOOM SUR LES ACTEURS INNOVANTS (4/4)

Solutions B2B de gestion des risques et d’optimisation des investissements à
destination des investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs

Date de création :

Chiffres clés 2020-2021 :

2010

4 m€

Croissance annuelle sur les outils digitaux
proposés : + 123%
Clients : B2B en France, Allemagne, PaysBas, UK, Etats-Unis
Employés : 15

Derniers fonds levés et objectifs :

Partenariats stratégiques :

4 m€ - (26/06/2019)
Développer le digital et la technologie,
notamment l’utilisation poussée de
l’intelligence artificielle

Clients

Total des fonds levés :
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PRÉSENTATION DE KLEIN BLUE
Klein Blue combine une plateforme de veille innovation et d’insights stratégiques avec des prestations de conseil en innovation.

MARKET INTELLIGENCE

CONSEIL

Une plateforme pour suivre les tendances, la
stratégie des concurrents et les startups innovantes.

Des missions de conseil pour accélérer votre
innovation stratégique.

CLUB

MARKET RESEARCH

Des évènements avec des contenus d’experts entre
décideurs et startups.

Des études thématiques dédiées à l’innovation :
Fintech, Insurtech, E-santé, Proptech…
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PRÉSENTATION DE KLEIN BLUE

MARKET INTELLIGENCE
●
●
●
●
●

Sourcing de startups par cas d’usages et niveau de maturité
Tendances d’innovation par secteur

Stratégie d’innovation des grands comptes
Préparation des événements clés de l’écosystème
Espace de travail collaboratif dédié à l’innovation
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À PROPOS DE KLEIN BLUE

Nous contacter à propos de cette étude :

Salim ECHOUKRY

Emma SIX

hello@kleinblue.fr

+33 1 42 66 64 88

www.kleinblue.fr

83, rue La Fayette
75009 Paris
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À PROPOS DE FINANCE INNOVATION

Leader français de l’accompagnement des startups financières
FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, et présidé par Bernard GAINNIER,
est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Finance Innovation
dispose d’une légitimité naturelle pour permettre le développement de l’écosystème financier de manière rigoureuse et
désintéressée.
Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière française et
la création d’emplois. Fort d’un réseau de plus de 500 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grands comptes,
TPE/PME, startups, fintechs, académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère et anime un écosystème large à travers 6 filières
stratégiques: Assurance, Banque, Finance Durable & Solidaire, Gestion d’Actifs, Gestion & Finance d’Entreprise, Immobilier.

FINANCE INNOVATION labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants, en vue de les accompagner avec ses
membres dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 650 projets innovants labellisés à forte
valeur ajoutée ont bénéficié de financements publics et privés de plus d’un Milliard d’euros.
Contact du pôle - Vincent Lapadu-Hargues
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