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PRÉSENTATION
Le concept de la  French Tech désigne l’écosystème des Startups  
françaises, la mise en lumière de l’excellence française en terme 
d’innovation. La French Tech se présente sous forme de Hubs à l’étranger 
(San Francisco, Cape Town, Abidjan, Hong kong…), de Métropoles French 
Tech en France métropolitaine (Bordeaux, Nantes, Lyon…) et de réseaux 
thématiques French Tech, qui peuvent se développer n’importe où.

L’ambition première de la French Tech est d’impulser une dynamique 
collective.

La French Tech, c’est un esprit optimiste et ambitieux, résolument tourné 
vers l’avenir, pour créer le monde et l’économie de demain. C’est aussi 
une initiative publique innovante, pilotée au Ministère de l’économie, de 
l’industrie et du numérique, au service de ce collectif pour placer la France 
parmi les grandes startups nations.

Notre philosophie : soutenir et s’appuyer sur les entrepreneurs pour faire 
bouger les lignes.

ACTIVITÉS 

 Fédérer un collectif partout en France derrière une marque rassembleuse

  Accélérer la croissance des Startups en renforçant la dynamique des 
structures d’accélération privées et l’investissement en capital risque (en 
accompagnant les entrepreneurs et en les dirigeant vers les structures 
adéquates)

  Rayonner : promouvoir la France et la French Tech à l’international 
(en organisant et en participant à de nombreux événements, soit en 
partenariat avec d’autres réseaux tech, soit dans des forums tels que 
NxSE)

ACTEURS IMPLIQUÉS

Gouvernance
Référente French Tech  : Elodie ROYER
Binôme  : Mamodraza MAMODALY

Membres
Chargée de mission Innovation  
et développement / French Tech  : Fatima GHAFARI
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