
label
L'innovation française 
a son propre 

La French Tech, c’est ce savant mélange de 
technologie et de French Touch. Créée en 2013, 
cette initiative publique portée par le Ministère 
de l’Economie est destinée à valoriser l’image de 
la France à travers le dynamisme de ses start up.

place au classement mondial 
de l’e-gouvernement (services 
en lignes, infrastructures de 
télécommunicaitons et niveau 
d’éducation de la population) 
et premier pays européen

C’est tout simplement l’ensemble de l’écosystème des start up françaises, de l’investisseur 
au développeur en passant par les associations, les blogueurs… 
Sa mission : accélérer le dynamisme de cet écosystème grâce à :

22 COMMUNAUTÉS FRENCH TECH ONT ÉTÉ LABELISÉES 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DE L’HEXAGONE

83%
des Français utilisent internet 
(contre 75% en Europe)

13 M
de bornes wifi en France (contre 
9,58 millions aux Etats-Unis)

5.5%
du PIB français

POINT SUR LA SITUATION : LA FRANCE ET LE NUMÉRIQUE1 

4e

axes stratégiques : 
mobilisation, accélération, attractivité

3 

13 
métropoles 
French Tech

LA FRENCH TECH EN UNE PHRASE… 2

…EN CINQ CHIFFRES3 

UN LABEL FRANCO-FRANÇAIS ?9

un label pour fédérer 
les acteur concernés 

du potentiel français 
se trouve à Paris

des investissements pour le 
développement d’accélérateurs 

de la visibilité pour une 
reconnaissance internationale 

50%

réseaux nationaux
stratégique

9

novembre 2013 : lancement 
de l’initiative French Tech

27

LA BOURSE 
FRENCH TECH4

Un soutien à la phase de création 
d’entreprises innovantes

LE PASS 
FRENCH TECH5

Un service premium destiné aux 
entreprises en hyper-croissance

LE FRENCH 
TECH TICKET7

Un dispositif pour 
les entrepreneurs internationaux 

souhaitant développer 
leur projet en France

LE FRENCH TECH 
AMBASSADORS8

Un programme pour les projets 
faisant la promotion de la French 

Tech à l’étranger

LES FONDS FRENCH 
TECH ACCÉLÉRATION6

Des investissement destinés 
aux accélérateurs de start up

Oui... et Non !

 1 - Chiffres BPIFrance au 30 janvier 2016

2 - http://www.lafrenchtech.com/la-french-tech/quest-ce-que-la-french-tech

3/4/5/6/7/ - http://www.gouvernement.fr/action/la-french-tech-une-ambition-collective-pour-les-start-up-francaises

8 - http://www.lafrenchtech.com/en-action/programme-french-tech-ambassadors

9 - http://www.lafrenchtech.com/en-action/les-hubs-french-tech-linternational

-

…EN CINQ OUTILS


