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La French Tech  
 

Violette Nemessany  

PRÉSENTATION 

Le 27 novembre 2013, le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique lance la French 
Tech. Cette initiative gouvernementale désigne l’ensemble des acteurs de l’écosystème des start-up 
françaises1 (entrepreneurs, investisseurs, ingénieurs, designers, opérateurs publics et privés…). 
L’objectif est de soutenir la croissance de ces start-up et de les promouvoir à l’international.  
 

La Mission French Tech pilote l'Initiative French Tech au sein du Ministère de l'Économie, de 

l'Industrie et du Numérique. Elle est portée par une équipe en lien avec les ministères de l’Économie 

et des Finances2, des Affaires Etrangères et avec le Commissariat Général à l’Investissement. Ses 

partenaires sont la Caisse des dépôts, Bpifrance et Business France.  

 

MISE EN ŒUVRE  

La « French Tech » propose un ensemble d’outils aux entrepreneurs (bourses, fonds, dispositifs 

d’accompagnement spécifique). Mais c’est aussi un label qui a été décerné à Paris et la région Île-de-

France3 ainsi qu’à 17 villes4 porteuses d’un projet fédérateur et reconnues comme étant attractives 

pour les start-up5. Parmi elles, 13 villes ont été labellisées « Métropoles French Tech ». Elles ont pour 

but de structurer, sur tout le territoire, un réseau d’acteurs capable de donner aux start-up la 

capacité d’agir. Quant aux quatre autres, elles ont obtenu le label French Tech « thématique », à titre 

de pilote, pour leur dynamisme entrepreneurial. Chaque ville labellisée publie une feuille de route6 et 

s’engage sur 5 projets qui bénéficieront d’un accompagnement et d’un suivi. 

 
Tableau 1. Présentation des 18 villes labellisées French Tech 
 

                                                           
1 Principalement les secteurs dans lesquels le numérique est un moteur de développement. 
2 Direction générale des entreprises et Direction générale du trésor. 
3 Avec plus de 40 incubateurs, 80 espaces de coworking, 20 fablabs, près de 1 500 start-up qui se créent tous les ans, la ville 

de Paris et la région Île de France ont été labellisées d’office. Elles jouent le rôle de vitrine et de locomotive de la French 
Tech. 
4 À la suite de deux vagues de labellisation : novembre 2014 et juin 2015. 
5 C’est-à-dire des pôles concentrant à la fois des talents, un savoir-faire technologique, des financements et une culture 

entrepreneuriale forte pouvant répondre aux besoins des start-up. 
6 Par exemple, les villes labellisées doivent assurer l’animation de l’écosystème, lancer la construction d’un bâtiment-totem, 

intégrer un nombre défini de start-up dans un accélérateur, etc.  
7 Avec Lannion, Quimper et Morlaix. 
8 Avec Rouen, Caen et Le Havre. 
9 Avec Sophia Antipolis, Grasse et Cannes. 

 

VITRINE DE LA FRENCH TECH : Paris et la région Île de France 
 

Première vague de labellisation  Deuxième vague de labellisation  

Métropole French Tech Label thématique 

Aix-Marseille 
(e-commerce et e-tourisme) 

Lyon 
(robotique et big data) 

Brest7 
(expertise maritime) 

Saint-Étienne 
(design) 

Bordeaux 
(transports intelligents  
et commerce connecté) 

Montpellier 
(image numérique, smart cities, objets 

connectés) 

Normandie8 
(smart cities, smart port & logistic, 

smart industries) 

Angers 
(industrie) 

Grenoble 
(objets connectés, logiciels  

et systèmes embarqués) 

Nantes 
(culture, santé, matériaux) 

Nice9 
(image numérique, smart cities) 

Avignon 
(culture) 
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Source : www.lafrenchtech.com - Traitement FutuRIS. 

 
Le 25 juillet 2016, la Mission French Tech a reconduit, pour 3 ans, les labels des 13 « Métropoles 
French Tech » et a lancé 9 Réseaux thématiques, qui ont pour objectif « de regrouper des 
entrepreneurs spécialisés dans un même domaine, pour les aider à faire face à leurs problématiques, 
et gagner en visibilité ». Ces réseaux seront évalués tous les 2 ans.  
 
Tableau 2. Présentation des 9 Réseaux thématiques de la French Tech 
 

#HealtTech (technologies de la santé) #CleanTech (environnement, développement 
durable) 

#Retail (commerce, e-commerce, 
distribution) 

#IoT#Manufacturing (Internet des objets) #FinTech (finance, paiement, épargne) #FoodTech (agriculture, agronomie, 
agroalimentaire) 

#EdTech (technologies de l’éducation) #Security#Privacy (sécurité, défense, protection 
des personnes) 

#Sports (services sportifs, textiles 
connectés) 

Source : www.lafrenchtech.com - Traitement FutuRIS. 

 
FINANCEMENT 

Les villes labellisées bénéficient d’un accès prioritaire (mais pas garanti) aux financements qui 
proviennent du Programme d’investissements d’avenir11. Ils sont dédiés notamment à deux des sept 
outils mis en place dans le cadre de la French Tech et présentés ci-après : accélérateurs privés de 
start-up (outil 7, 200 M€ sur 5 ans), et promotion de la French Tech à l’international (outil 5, 15 
M€)12. L’opérateur est la Caisse des dépôts qui s’appuie sur Bpifrance pour l’investissement dans les 
accélérateurs privés13 et sur Business France pour les investissements internationaux. BPI France 
investit aussi dans la French Tech dans le cadre de ses propres opérations (outil 1 notamment). 

 
OUTILS  

Les start-up issues des villes labellisées disposent de 7 outils leur permettant d’accéder à des 

ressources dont elles ont besoin pour se développer : 

1) La Bourse French Tech : 655 bourses (d’un montant entre 10 000 et 30 000 euros en 
amorçage) ont été accordées en 2015 par Bpifrance. Le montant total s’élève à 17 M€, pour 
des projets à 64 % dans le numérique. En deux ans, 1 000 porteurs de projets ont reçu une 
subvention pour un montant global de 26 M€. 
 

2) Le Pass French Tech : offre « sur-mesure » de services à une sélection de start-up en hyper 
croissance, comme par exemple la mise en place d’un guichet unique auprès de Bpifrance, 
Ubifrance, la Coface et l’Inpi. 48 entreprises sont bénéficiaires du Pass pour la promotion 
2014-2015 (58 % en Île-de-France et 42 % en régions) et 66 bénéficiaires pour la promotion 
2015-2016 (38 % en Île-de-France, 62 % en régions). En 2015, la croissance annuelle 
moyenne du chiffre d’affaire des start-up du Pass French Tech a atteint 144 % et 2 Md€ ont 
été investis, la même année, soit une hausse de 100 %. 
 

                                                           
10 Avec Metz, Nancy, Épinal et Thionville. 
11 L’action « quartiers numériques » dans le cadre du PIA a été rebaptisée « French Tech » par le gouvernement. 
12 Cette somme sert à financer la « plateforme d’attractivité internationale de la French Tech ». 
13 Bpifrance apportera également « 600 M€ d’ici à 2018 pour un fonds de capital-risque postcréation », in Béatrice Mathieu, 
« Les promesses de la French Tech », L’Expansion, n°814, mai 2016, p.21.  

Lille 
(Cht’ilicon valley) 

Rennes 
(traitement de l’image et télécom) Lorraine10 

(e-commerce, matériaux, santé, 
énergie) 

Alsace 
(sciences) Toulouse 

(aéronautique et Internet de l’objet) 

http://www.lafrenchtech.com/
http://www.lafrenchtech.com/
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3) French Tech hub : label attribué à de grandes métropoles d’innovation dans le monde afin de 
faciliter l’expansion des start-up françaises à l’international (services d’hébergement, 
conseils, accès à des réseaux et des financements adaptés, organisation d’événements). En 
2014, la ville de San Francisco est labellisée d’office par l’État. Dix autres ont suivi : en 2015, 
New York, Israël, Tokyo, Moscou et en 2016, Abidjan, Cape Town, Londres, Barcelone, Hong 
Kong, Montréal. Au total, une vingtaine de French Tech hubs sont prévus. 
 

4) Le French Tech Ticket : offre d’accueil pour les entrepreneurs étrangers qui souhaitent créer 
leur start-up en France (bourse de 12,5 k€, accès simplifié à un visa, hébergement gratuit 
dans un incubateur…). Depuis décembre 2015, Paris accueille 50 entrepreneurs étrangers. En 
2017, 70 start-up étrangères sont attendues sur l’ensemble du territoire français. 
 

5) La plateforme d'attractivité internationale : Dotée de 15 M€, cette plateforme développée 
par Business France propose des outils de communication, de promotion et d’influence dans 
un double but : attirer en France les sociétés étrangères de capital-risque et valoriser les 
start-up tricolores dans des salons à l’international14.  
 

6) Un incubateur « totem » : vitrine parisienne permanente, qui ouvrira ses portes en janvier 
2017, dans la halle Freyssinet15. Sous le haut patronage de Xavier Niel, fondateur d’Iliad-Free, 
et de la Caisse des dépôts, plus de 1 000 start-up se verront offrir des espaces de coworking, 
un Fab Lab avec imprimantes 3D, un auditorium de 370 places, des salles de réunions et un 
grand bar restaurant ouvert 24h/24. De la même façon, chaque ville labellisée French Tech 
est invitée à s’équiper d’un incubateur « totem »16. 
 

7) Le Fonds French Tech Accélération : Créé en 2014, ce fonds de 200 M€ sur 5 ans vise à 
développer des accélérateurs privés de start-up sur l’ensemble du territoire français. À ce 
jour, 5 accélérateurs de start-up ont été financés, à hauteur d’un montant total de 30 M€. 

D’autres projets sont en cours d’évaluation. . 

 
DATES REPÈRES 

- 27 novembre 2013 : lancement de l’initiative French Tech et de sa marque « La French Tech » 
 

- 12 novembre 2014 : 1ère vague de labellisation « Métropoles French Tech » (le label est 
attribué à Paris-Île de France et 9 métropoles). 
 

- 1er janvier 2015 : ouverture du fonds d’investissement de 200 M€, issu du PIA. 
 

- 25 juin 2015 : 2ème vague de labellisation « Métropoles French Tech » (le label est attribué à 
8 nouvelles métropoles). 
 

- 19 janvier 2016 : lancement de l’appel à projets des Réseaux thématiques French Tech. 
 

- 29 janvier 2016 : auditions d’évaluation à un an des « Métropoles French Tech » de la 
1ère vague. 
 

- 4 avril 2016 : clôture de l’appel à candidatures des Réseaux thématiques French Tech. 

 

                                                           
14 Exemples : participation à de grands salons et festivals à l’étranger (Consumer Electronics Show de Las Vegas, 
Mobile Word Congress de Barcelone, SXSW d’Austin…) et en France (Futur en Seine à Paris) ; concours 
organisés conjointement avec Bpifrance (dont notamment UBI i/o, un programme d’accélération du business 
dans la Silicon Valley)… 
15 Dans le XIIIe arrondissement. 
16 C’est notamment le cas à Nantes (Quartier de la création) ; Bordeaux (Cité numérique) ; Lyon (Hall Girard) ; Nice 

(Technopole urbaine Méridia). 

http://www.lafrenchtech.com/content/les-metropoles-french-tech
http://www.lafrenchtech.com/content/les-metropoles-french-tech
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- 9 mars 2016 : inauguration à Paris du plus grand incubateur d’Europe, dénommé « le 
Cargo ». Considéré comme le « vaisseau amiral de la French Tech parisienne », il peut 
accueillir plus de 1 000 personnes sur une surface de 15 000 m2. 
 

- 14 avril 2016 : lancement de la onzième French Tech Hub à Londres. 
 

- Juin 2016 : évaluation à un an pour la 2ème vague des « Métropoles French Tech ». 
 

- 25 juillet 2016 : annonce de la constitution des 9 Réseaux thématiques et du renouvellement 
des « Métropoles French Tech ». 
 

- Janvier 2017 : ouverture de l’incubateur-totem de la French Tech, dans la halle Freyssinet à 
Paris. Il a vocation à devenir « le plus grand incubateur du monde » (regroupant plus de 
3 000 personnes sur une surface de 34 000 m2). 

 


