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Le fonds Techno’Start réussit sa première sortie et 

enclenche l’envol de la start-up AirInt’Services 
 
Techno’Start, le fonds d’amorçage et d’accélération dédié 
aux start-up de la technopole Bordeaux Technowest réussit 
sa première sortie avec la cession de sa participation dans la 
start-up AirInt’Services. Parallèlement, AirInt’Services finalise 
une levée de fonds importante et prend son envol. 
 
« Nous avons pris un risque il y a deux ans pour entrer au capital d’AirInt’Services, 
déclare Grégoire Maës, président de Techno’Start. La start-up était alors 
accompagnée par la technopole Bordeaux Technowest au sein de l’incubateur 
spécialisé dans le domaine aérospatial à Mérignac. Aujourd’hui, en sortant 
d’AirInt’Services, la cession nous permet d’accroître notre capacité d’intervention 
financière auprès des start-up de la technopole bordelaise en phase d’amorçage et 
de contribuer à créer de nouvelles success-story comme celle d’AirInt’Services ».   
 
AirInt’Services : première success-story de Techno’Start 
 
AirInt’Services est une start-up créée 
en 2012, elle propose des solutions 
innovantes pour la maintenance des 
cabines d’aéronefs commerciaux. La 
start-up bordelaise a développé un 
logiciel « AirInt’ Software » qui permet 
aux techniciens de se consacrer 
exclusivement à la maintenance, grâce 
à une application mobile qui génère 
des gains de productivité importants, 
et aux managers d’implémenter une 
maintenance préventive et curative 
des équipements, grâce à une application web. De par la vision globale proposée, 
des économies sont générées tant sur les stocks de pièces détachées que sur les 
temps d’intervention. « TechnoStart est arrivé en phase d’amorçage et a contribué à 
l’accélération d’AirInt, au niveau de son développement commercial, permettant 
ainsi d’installer nos solutions chez des compagnies aériennes de référence en 
Europe et en Asie », soulignent Laurent Bréard et Sébastien Requillart, associés 
d’AirInt’Services. « Ces premiers contrats nous ont permis d’assoir la notoriété 



d’AirInt dans le secteur de la maintenance aéronautique, et ainsi entrevoir la 
signature de nouveaux contrats avec de nouveaux acteurs du secteur ».  
 
Et à Grégoire Maës d’ajouter : « Avec cette première sortie et l’envol d’AirInt, 
Techno’Start démontre pleinement ses atouts : mobiliser par une mise de fonds 
initiale les investisseurs potentiels, prendre des risques dans des sociétés 
innovantes là où d’autres sont encore frileux et, de plus, intervenir en phase 
d'amorçage là ou d'autres sont souvent absents ». 
 
Deux niveaux d’intervention : «  Start level » et « Up level »  
 
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux 
Technowest dans les thématiques de la technopole bordelaise sur les 4 sites de la 
Métropole (Aéroparc, Ecoparc, Newton et Copernic). Le fonds intervient sur la 
phase amont pré-amorçage dans des sociétés de moins de 5 ans, avec moins de 50 
salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. Techno’Start intervient sur deux 
niveaux en fonction de la maturité des start-up : « Start level» avec un ticket 
d’entrée entre 30 et 50 K€ et « Up level » jusqu’à 100 K€. 
 
Un financement local des projets locaux  
 
Techno’Start est un dispositif de financement privé fondé en 2012 par Airbus 
Développement, la Caisse des Dépôts et de Consignations, le CIC, 
Suez Eau France et Bordeaux Technowest. En 2015, le Crédit Agricole a 
rejoint les fondateurs du dispositif en plus d’une quinzaine d’investisseurs privés 
d’où le crédo du fonds : un financement local pour les projets locaux. 
Techno’Start reste le seul dispositif financier de ce type adossé à une structure 
d’accompagnement, en l’occurrence Bordeaux Technowest. Depuis sa création, il a 
engagé   877 k€ dans 12 jeunes pousses dont le développement a assuré la 
création de plus de 80 emplois et a permis de lever 8,5 M€ de fonds auprès 
d'investisseurs. 
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A propos de la technopole Bordeaux Technowest 
 
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-up dans 4 
domaines : Aéronautique-Spatial-Défense ; Eco-activités ; Smart cities et écologie urbaine ainsi que le 
Bâtiment intelligent. Dans 4 incubateurs-pépinières d’entreprises innovantes, répartis sur le territoire 
de la métropole bordelaise, elle accueille aujourd’hui 37 start-up qui représentent 130 emplois à forte 
valeur ajoutée. Sélectionnée par Microsoft, la technopole est parmi les 13 accélérateurs en France qui 
bénéficient du programme «Microsoft pour les start-up de la FrenchTech ». Bordeaux Technowest est 
partenaire des principaux acteurs de l’accompagnement et l’innovation en France et du réseau 
FrenchTech. Elle fait partie de l’ESA Bic Sud France, incubateur spatial de l’Agence Spatiale 
Européenne. 
 
 
 


