La FRENCH TECH : QU’EST-CE-QUE C’EST ?

•

La French Tech est une fédération de l’ensemble des
moyens privés et publics en vue d’accélérer le processus
de maturation, de croissance et d’internationalisation des
startups et entreprises innovantes en forte croissance.

•

Cette initiative a été lancée en 2013 par le Ministère de
l’Economie et des Finances afin d’encourager l’ensemble
des territoires à se mobiliser en faveur de la croissance de
leurs entreprises innovantes.

•

Le projet Limoges Métropole French Tech a obtenu son
intégration au label thématique « Santé (Health Tech) » le
25 juillet 2016 à Laval.

UN PROJET PORTE PAR L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU
TERRITOIRE
•

Un groupe pilote composé de Limoges Métropole, de la
Délégation ESTER, de l’Association Limousine des
Professionnels des TIC, du cluster Alpha Route des Lasers et
des Hyperfréquences et du living-lab Autonom’Lab autour
de la construction et de l’animation du projet.

•

Une mobilisation de plus d’une centaine d’acteurs locaux
publics et privés (entreprises, Université, laboratoires, CHU,
clusters, grands comptes, organismes divers, collectivités,
Etat,…) lors de la réunion de lancement de French Tech
Limoges, le 15 décembre 2015 et lors d’ateliers
thématiques le 26 janvier 2016.

•

Une douzaine de grands comptes nationaux et entreprises
emblématiques du territoire engagés autour de
l’accélération de la croissance des jeunes entreprises
innovantes du territoire.

UN PROJET AUTOUR D’UNE THEMATIQUE EMBLEMATIQUE DU
TERRITOIRE – SMART LIVING

•

Une thématique déclinée autour du bâtiment intelligent et
connecté pour tous : habitat, bureaux, écoles, centres
commerciaux et lieux de loisirs… offrant du confort, des
services, et une qualité de vie à laquelle tout le monde
aspire.

•

En particulier, une thématique prenant en compte les
besoins spécifiques des personnes en perte d’autonomie
(personnes âgées et personnes handicapées) – Silver
Economie.

LES GRANDS PILIERS DU PROJET FRENCH TECH
•
•

•
•
•
•
•
•

Un programme évènementiel d’envergure afin de
permettre la rencontre entre les entreprises innovantes de
la thématique et les grandes entreprises partenaires.
La création d’une « fabrique à innovation » permettant de
susciter des vocations entrepreneuriales, et de faire naître
des startups grâce notamment au lancement d’appels à
projets.
La création d’un espace numérique collaboratif (tiers-lieu)
sur ESTER.
La sensibilisation des étudiants à l’entreprenariat.
Un programme international
La constitution d’un « accélérateur », permettant aux
entreprises de tester leur modèle économique et de
convaincre in fine les investisseurs.
Un bâtiment Totem emblématique : la Technopole ESTER.
Le quartier expérimental de Feytiat.

LA GOUVERNANCE DU PROJET FRENCH TECH
Conseil de Surveillance
Directoire

Organe de contrôle dont le rôle sera de veiller à la bonne
exécution de la feuille de route opérationnelle et de se porter
garant de l’utilisation des fonds engagés dans le projet.

Organe exécutif chargé de la définition et de la mise en œuvre
de la feuille de route opérationnelle de Limoges French Tech.
- Alexis Mons, Directeur Général Délégué – Emakina,
- Jean-André Tartary, Vice-Président Indépendance Royale,
- ou Dominique Boulbes, Président Indépendance Royale,
- Un représentant de Legrand,
- Fabien Soares, Président – Saniléa,
- Hugo de Gentile, Président – Prodontis,
- Benoit Texier, Président - Life Design Sonore.

Conseil de Développement

Organe consultatif dont le rôle sera de formuler un avis sur le
contenu et la mise en œuvre des différentes actions de la feuille
de route opérationnelle du projet et pourra également être
moteur en termes d’apports d’idées innovantes en rapport avec la
thématique et permettant d’enrichir le projet dans son contenu.
Cette instance est ouverte à tout acteur qui souhaite contribuer en termes
d’idées et d’innovation, sa composition reste donc libre, tant en termes de
nombre que de typologie de ses membres.
Un large appel à candidatures sera lancé pour la composition du Conseil de
développement. Les startups identifiées dans le cadre de la rédaction du
dossier seront directement sollicitées pour intégrer ce conseil.

- Limoges Métropole,
- Délégation d’ESTER TECHNOPOLE,
- Région Nouvelle Aquitaine
- ALIPTIC,
- AUTONOM’LAB,
- ALPHA ROUTE DES LASERS ET DES HYPERFREQUENCES
- BPI,
- Caisse des Dépôts et des Consignations,
- Mutualité Française Limousine,
- Caisse d’Epargne Auvergne Limousin.

