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1 - UN NOUVEL ÉLAN 

La French Tech est une initiative entrepreneuriale de portée mondiale, qui 
contribue à faire de la France un pays où les start-ups peuvent naître, croître 
et devenir des entreprises florissantes capables d’avoir un impact positif sur 
notre pays. Depuis maintenant cinq ans, la Mission French Tech soutient la 
dynamique entrepreneuriale et aide les entrepreneurs à faire de la France 
un écosystème puissant qui rayonne à l’international. Après une première 
étape réussie, qui a permis de positionner la France sur la carte mondiale de 
la Tech, une relance de cette dynamique était nécessaire, pour rassembler 
encore davantage et renforcer notre action dans les territoires aux services 
des futurs champions.

A l’issue de cet appel, sont aujourd’hui labellisées pour une période de trois 
ans renouvelable :

Pour cela, la French Tech a lancé un appel en décembre 2018 
pour rassembler les entrepreneurs au sein de Communautés et de 
Capitales French Tech. Cet appel a rencontré un immense succès, 
en France et à l’international, et a permis de rassembler-plus de
2 000 dirigeants de start-ups, dans tous les territoires de France et 
à l’étranger.

Ensemble, ces nouveaux modèles d’écosystèmes  centrés vers  les 
entrepreneurs vont permettre de déployer une feuille de route très 
ambitieuse, afin de faire de la France le lieu peuvent naître, croître et 
devenir des entreprises florissantes capables d’avoir un impact positif 
sur notre pays et le monde.

    13 Capitales French Tech

    38 Communautés French Tech en France (dont 2 dans les DOM-TOM)

    48  Communautés French Tech à l’international. 
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LES COMMUNAUTÉS 

Les Communautés French Tech, des écosystèmes en France et à l’international, 
sont des nœuds rassemblant les fondateurs de start-ups, investisseurs, employés et 
autres parties prenantes de l’écosystème des start-ups. Ces communautés partagent 
la vision de l’action publique French Tech, la déploient au niveau local et veulent 
jouer un rôle prépondérant dans la réalisation de ses objectifs à l’échelle mondiale, 
en favorisant les échanges et les rencontres.

Angers
Artois
Atlantic Valley
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne Sud
Caen Normandy
Clermont Auvergne
Finistère
Gard
Grand Hainaut
Grand Reims
Grande Provence 
Hauts-de-France Sud
La Réunion
Lannion
Laval
Le Havre
Le Mans
Limousin

Littoral Hauts-de-France
Loire Valley
Lorraine
Lot-et-Garonne
Lyon
Montpellier Hérault
Paris Saclay
Pau Béarn
Perpignan
Polynésie
Pyrénées Ardour
Rouen
Saint-Brieuc Bay
Saint-Etienne
Saint-Nazaire La Baule
Strasbourg
Toulon Région Sud
Troyes
Vendée

Abidjan
Amsterdam
Antananarivo
Austin
Bangalore-India
Bangkok
Barcelone
Belgrade
Berlin
Beijing
Boston
Bruxelles 
Bucarest 
Buenos Aires
Cambodge - Phnom Penh
Cape Town - Johannesburg 
Casablanca
Cracovie
Dakar
Dubai
Dublin 
Erevan
Hong-Kong / Shenzhen
Houston
Lisbonne
London
Los Angeles
Maurice
Mexico

Milan 
Montréal
Moscou 
Nairobi
New York
Nordics 
Sao Paulo
Seoul 
San Francisco
Shanghai
Singapore
Sofia
Suisse Romande
Taiwan
Tel Aviv
Tokyo
Tunis
Vietnam HDH 
Zurich

LES COMMUNAUTÉS FRENCH TECH EN FRANCE

LES COMMUNAUTÉS FRENCH TECH À L’INTERNATIONAL
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LES CAPITALES 

Par ailleurs, afin de porter la dynamique plus loin et de toujours mieux accompagner 
les futurs champions mondiaux, la French Tech s’est également dotée de 13 Capitales 
French Tech : 

FRENCH TECH Aix-Marseille Région Sud 
FRENCH TECH Bordeaux 
FRENCH TECH Brest+ 
FRENCH TECH East
FRENCH TECH Grand Paris 
FRENCH TECH In the Alps 
FRENCH TECH Lille

FRENCH TECH Méditerranée 
FRENCH TECH Nantes 
FRENCH TECH One Lyon Saint Etienne
FRENCH TECH Rennes Saint-Malo 
FRENCH TECH Riviera Région Sud  
FRENCH TECH Toulouse 

Les Capitales French Tech rassemblent les communautés avec une 
forte densité de start-ups en hyper-croissance qui ont mis en place 
une équipe locale dédiée pour mettre en œuvre la stratégie nationale 
de la French Tech, en l’adaptant aux particularités et aux priorités des 
écosystèmes locaux. Les Capitales seront les partenaires privilégiés de 
la Mission French Tech pour le déploiement des programmes nationaux.
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LE LIEN ENTRE CAPITALE ET 
COMMUNAUTÉ 
Les 13 Capitales French Tech ont pour mission de de mettre en œuvre les 
programmes et de déployer l’action publique de la French Tech au bénéfice 
de l’ensemble de l’écosystème de leurs territoires :

Certaines Capitales French Tech sont des clusters de Communautés French 
Tech. Plusieurs communautés se sont alors regroupées pour porter une 
candidature capitale commune. Les communautés-membres et leurs capitales 
sont alors labellisées. C’est le cas de :

D’autres capitales correspondent à une communauté. Dans ces cas, une 
communauté a présenté seule sa candidature comme capitale. Le collectif est 
alors labellisé seulement capitale pour plus de lisibilité.
C’est le cas de 9 capitales :

Il n’y aucune différence entre les capitales clusters et les capitales reposant 
sur une communauté : toutes les capitales ont accès aux mêmes outils, ont les 
mêmes responsabilités vis-à-vis de leurs écosystèmes et collaboreront avec les 
communautés de leurs territoires ! Par exemple, French Tech Lille coopérera 
très étroitement avec les communautés localisées dans les Hauts de France ou 
French Tech Bordeaux avec celles situés en Nouvelle Aquitaine.

   French Tech Brest + qui regroupe les communautés French Tech 
Finistère et French Tech Lannion

   French Tech One Lyon Saint-Etienne qui rassemble French Tech 
Lyon et French Tech Saint-Etienne

   French Tech East qui fédère les communautés French Tec
Lorraine et French Tech Strasbourg

   French Tech Méditerranée qui comprend French Tech Gard et 
French Tech Montpellier-Hérault

   French Tech Grand Paris

   French Tech Nantes

   French Tech Toulouse

   French Tech Bordeaux

   French Tech In the Alps

   French Tech Riviera région Sud
 
   French Tech Aix-Marseille Région Sud

   French Tech Rennes-Saint Malo

   French Tech Lille
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2 - 
SE RECENTRE SUR SES
START-UPS

Comme dans tous les autres écosystèmes de start-ups donnant de bons 
résultats, à la French Tech, nous plaçons les start-ups en première place 
et au cœur de nos préoccupations. L’ensemble des autres acteurs de 
l’écosystème jouent également un rôle essentiel, bien que différent, en 
tant que facilitateurs : les investisseurs, le gouvernement, les collectivités 
territoriales (Région, Métropole, Intercommunalité), des incubateurs, de 
grandes entreprises, des universités, etc...

    AFIN DE GARDER CETTE DYNAMIQUE, DANS L’ENSEMBLE DES ÉCOSYSTÈMES 
QUE NOUS LABELLISONS AUJOURD’HUI, LES ENTREPRENEURS SONT AU CŒUR 

DE LA GOUVERNANCE.

Ainsi, plus de 2000 dirigeants d’entreprises ont apporté leur soutien aux 

communautés et aux capitales French Tech, en France et à l’étranger. Dans 

chaque communauté, au moins 75 % des membres du board des communautés 

et capitales FT sont des entrepreneurs (fondateurs ou ex-fondateurs) ou des 

dirigeants (niveau Comex, VP ou directeur) de start-ups et aucun des autres 

membres ne doit avoir de droit de véto sur les décisions prises collectivement par 

les entrepreneur(e)s.

    LES MEMBRES DE CES COMMUNAUTÉS ET CAPITALES, EN PARTICULIER LE 
BOARD ET SON PRÉSIDENT, INCARNERONT LA FRENCH TECH AU NIVEAU LOCAL 

ET SERONT LES PORTE-PAROLES OFFICIELS. 

Ils concrétisent ainsi la vision d’une dynamique de la French Tech déployée sur 

le territoire. Ils auront également comme mission de définir la stratégie, la feuille 

de route et le portefeuille de projets de la communauté et coopèreront avec les 

facilitateurs locaux pour mettre en œuvre les actions.

Cette dynamique unique devrait permettre le déploiement rapides d’actions par et 

pour les entrepreneurs de notre pays, en France et à l’étranger.

FRENCH TECH COMMUNITY FUND

Pour répondre aux besoins des entrepreneurs des Communautés 

French Tech et des Capitales French Tech, la French Tech lancera, dans les 

prochains jours, le French Tech Community Fund. Ce fonds visera à cofinancer 

les initiatives d’envergure (événements, outils, actions de communication, 

campagnes marketing), dans une logique d’investissement et avec un effet 

levier sur les financements privés. Ce fonds bénéficiera de 2 M€ de l’Etat.



3 - VERS UNE VÉRITABLE
,

AU SOUTIEN DES FUTURS
CHAMPIONS
Les Communautés French Tech qui reçoivent la distinction «Capitale» 
sont celles qui sont en plein envol, avec une grande densité de startups 
sur leurs territoires et notamment 5 entreprises qui bénéficient du Pass 
French Tech en 2019. 

«

«

QU’EST CE QUE LE PASS FRENCH TECH ?
Le Pass French Tech est un programme national d’accompagnement 

d’entreprises en hyper-croissance dans les secteurs du Numérique, 

de l’Industrie et de la Santé. Reconnues pour leurs performances 

remarquables sur les marchés qu’elles adressent, elles connaissent 

une croissance continue et exceptionnelle. Pour accompagner ces 

entreprises dans leur hyper-croissance, les partenaires publics du 

programme (La French Tech, Bpifrance, DGE, Business France, INPI, 

AFPC, France Invest et UGAP) offrent de manière unique, prioritaire et 

accélérée des services premiums spécifiques.

Plus d’information sur :

https://bit.ly/2VjrqCF

Ces capitales partagent la stratégie nationale de la French Tech et 

s’engagent à la mettre en œuvre en l’adaptant aux particularités et aux 

priorités de leur écosystème. Les capitales disposent d’une équipe 

opérationnelle avec à minima deux personnes à temps plein.

Les 13 Capitales et la Mission French Tech vont désormais travailler en 

forte proximité pour déployer les programmes nationaux, rassembler 

l’ensemble des acteurs locaux publics ou privés au service des 

scale-ups. L’ensemble des ces Capitales vont également s’engager 

fortement à l’international, sous la marque commune du coq de 

la French Tech, afin de constituer une vraie équipe de France à 

l’international.

16 17



18 19

Avril

03 Avril

13 & 14 Mai

Premiers échanges de travail 
entre la Mission French Tech et 
les communautés French Tech.

Lancement du French Tech 
Community Fund
 

 Annonce des communautés et 
capitales French Tech labellisées.

Onboarding des communautés
French Tech @French Tech Central, 

Station F, Paris.

French Tech Community Summit.
French Tech @French Tech Central, 

Station F, Paris.

LES PROCHAINES 
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ORIENTÉE VERS L’ACTION 
ET AVEC DES PROJETS
STRUCTURANTS À MENER
Les Capitales et Communautés French Tech porteront des projets structurants 
pour aider à l’accélération des startups de leurs territoires. Ainsi, de nombreuses 
initiatives ont d’ors et déjà été proposées dans les domaines phares de la feuille de 
route de la French Tech. Les actions proposées par les communautés illustrent une 
montée en gamme et un alignement sur la nouvelle stratégie de la French Tech.

     Talent
L’axe Talent est abordé par beaucoup de communautés à l’instar de celles de la 
Communauté French Tech de Barcelone qui souhaite conduire une action conjointe 
avec les universités françaises présentes sur place (EPITECH en informatique, 
la Toulouse Business School et IDEM, école de graphisme) afin d’identifier des 
personnes susceptibles d’intéresser les start-ups / scale ups françaises.

La Capitale French Tech Rennes Saint-Malo va également s’impliquer fortement 
sur la recherche de talents pour l’écosystème local (organisation de forums du 
recrutement, mise en place d’une place de marchés formations / ouvertures de 
postes dans les startups : MatchUp, encouragement des formations courtes,…).

La Communauté French Tech Le Havre Normandy souhaite impliquer les startups 
locales dans les projets relatifs à la data :
exploitation des données géographiques ouvertes à l’open data,
rencontres dédiées à l’avancement du projet de plateforme de données portuaires, 
industrielles et publiques du projet Smart Port City (Tiga, PIA 3), etc).

   Invest 
La verticale Invest est également bien traitée notamment par les communautés 
américaines comme celle de San Francisco qui a pour objectif d’organiser des 
rencontres ciblées entre scale-ups françaises et investisseurs locaux. 

   Hypercroissance
La notion d’Hypergrowth a été bien comprise par l’ensemble des communautés 
qui proposent par exemple de préparer un guide de soft landing (Sao Paulo), 
une meilleure connexion entre les startups / scale ups françaises et les grands 
groupes (Bangalore) ou une présentation de l’écosystème africain (Cape Town / 
Johannesburg) 

La Capitale French Tech One Lyon Saint-Etienne sera fortement mobilisée sur l’axe 
de l’hypercroissance et souhaite faire de son lieu totem H7 un lieu emblématique 
pour l’accompagnement des scale-ups (accélération par le business) et à 
l’international (programme de soft-landing d’entreprises innovantes internationales et 
françaises par exemple). Elle a également l’ambition de devenir une passerelle entre 
les start-ups et l’ensemble de la société, en particulier sur les enjeux liés à l’inclusion 
numérique.
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   Tech For Good
L’axe Tech for good est au cœur de nombreux projets portés par exemple par la 
communauté de Singapour (volonté d’organiser un festival sur le sujet avec des 
conférences et des workshops) ou par Berlin qui prévoit une action autour des 
smartcities

   Les actions communes 
Il y a une volonté partagée par de nombreuses communautés de mutualiser leurs 
forces et de présenter des actions communes : 
par région : pour la région méditerranéenne, en Asie du sud-est, pour la zone 
Afrique du sud / Océan indien et au niveau des Etats-Unis (composés de 6 
communautés) ;
par thématique en rapprochant par exemple Montréal, Berlin et Londres qui veulent 
tous trois travailler sur les sujets IA / ou en Tech for good en Asie.

   Europe Tech
Les communautés européennes vont également être encouragées à se rapprocher 
les unes des autres pour contribuer à l’émergence d’une mouvance Europe Tech
qui reposerait sur : 
une meilleure connaissance des différents marchés européens ;
un accès renforcé aux pays européens pour les startups / scale-ups françaises.

   L’international tourné vers leurs spécialités
 Les nouvelles communautés FT ont compris l’importance de se spécialiser dans
les atouts de leurs écosystèmes: 
Pour Boston, un programme d’action autour des BioTech est en train
d’être construit ;
La communauté de Montréal a quant à elle proposé des actions en lien avec 
l’intelligence artificielle ; 
Tel-Aviv veut tirer profit de la nature de son écosystème riche en investisseurs pour 
favoriser les rencontres entre scale-ups françaises et capitaux israéliens ;
Londres entend renforcer les actions en lien avec les sujets Gaming et Berlin les 
Fintech.



5 - TÉMOIGNAGES
D’ENTREPRENEURS DES 
COMMUNAUTÉS ET
CAPITALES  
LABELLISÉES

Marieke Flament (Managing Director Europe & Global CMO de Circle) – 
French Tech London
« Avec ses nombreuses communautés à l’international, la French Tech joue un rôle 

clef dans le partage des bonnes pratiques et aide de nouveaux entrepreneurs à se 

lancer. Plus que jamais il est également de notre responsabilité de nous pencher 

sur l’impact de ce que nous créons. Diversité, impact social et environnemental 

sont essentiels et se doivent d’être au cœur de tout débat entrepreneurial ainsi que 

de toute avancée et développement technologique. (French)Tech for good! »

Julien Condamines (Chef Business Officer de Startup-O) – French Tech 
Singapore
« La French Tech est une communauté d’entrepreneurs solidaires, créatifs et 

avec une énergie incroyable. Mais c’est aussi un accélérateur de business sans 

pareil et, à Singapour, l’un des acteurs les plus actifs de l’écosystème tech. La 

labellisation nous permettra de gagner encore plus de crédit auprès des autorités 

singapouriennes qui nous considèrent déjà comme un partenaire important 

et donc de continuer à dérouler le tapis rouge aux startups françaises qui ont 

compris le potentiel économique d’un marché ASEAN encore sous-estimé. »

Éric Leandri (Fondateur de QWANT) - French Tech Riviera Région Sud
« La french Tech permet de promouvoir l’attractivité de l’écosystème de la Tech 

français, d’attirer les talents et les investisseurs étranger. 

Nous avons candidaté aux dossiers de labellisation afin de  poursuivre l’aventure… 

Ecosystème fertile, Dynamique entrepreneuriale, visibilité internationale, 

hypercroissance. »

Mongi Zidi (Prédisent de NeoLedge) – French Tech Lille
« L’Association French Tech Lille est née pour à la fois être la voix des entrepreneur(e)

s, mais également être la plateforme opérationnelle de fédération, communication 

et promotion de l’écosystème numérique de notre territoire. Cette nouvelle 

dynamique French Tech doit nous permettre désormais et plus que jamais à 

mettre nos entrepreneur(e)s au cœur du dispositif, et de nous concentrer sur 

leurs besoins, afin de renforcer et faire croître nos start-ups sur l’international. »

24 25



Eric Pirrel (Chief Executive Officer de Itris Automation Square) –
French Tech In the Alps
« La candidature du sillon alpin, soutenue par plusieurs centaines d’entrepreneurs 

et par l’ensemble des collectivités et structures, d’accompagnement, est le 

prolongement naturel du développement de notre territoire depuis de nombreuses 

années. Nos start-ups sont ambitieuses et nos parties prenantes sont attachées à 

un numérique inclusif et une technologie au service du bien commun. Sur tous 

ces points, l’alignement avec la French Tech est immédiat – et nous sommes fiers 

d’en porter les couleurs ! »

Pascal Lorne (Chief Executive Officer de Gojob) –
French Tech Aix Marseille Région Sud
« Aix Marseille Région Sud vit une incroyable mutation entrepreneuriale 

récompensée par ce titre de Capitale. La secret sauce des startuppers qui 

réussissent c’est un mélange de frugalité et d’hyperambition. Ici plus qu’ailleurs, 

on invente tous les jours la tech for good. »
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Pierre Rinaldi, COO & Co-founder of SESAMm – French Tech Lorraine
«  L’avenir de la France, c’est la croissance, le progrès, et un engagement toujours 

renouvelé pour que celle-ci soit au service d’un développement durable et 

engagé. Ces dynamiques sont au coeur de la French Tech et au coeur des 

valeurs des entrepreneurs que nous représentons. L’avenir se construit chaque 

jour, c’est pourquoi nous avons candidaté en tant que Capitale French Tech, afin 

d’accompagner, défendre et intensifier cette dynamique sur notre territoire. » 

Jérôme Tré-Hardy Co-Founder maPlatine.com – Poool / French Tech 
Rennes Saint Malo
« Nous sommes très heureux que le territoire ait obtenu le label ‘Capitale French 

Tech’. De longue date, le cœur de notre territoire bat au rythme de la technologie 

et constitue un des écosystèmes français à très forte vitalité, particulièrement 

apprécié par les jeunes entreprises en développement. Cette labellisation résonne 

donc comme une consécration pour nous et pour l’ensemble des acteurs de notre 

communauté ».

Marieke Flament (Managing Director Europe & Global CMO de Circle) –
French Tech London
«Avec ses nombreuses communautés à l’international, la French Tech joue un rôle 

clef dans le partage des bonnes pratiques et aide de nouveaux entrepreneurs à se 

lancer. Plus que jamais il est également de notre responsabilité de nous pencher 

sur l’impact de ce que nous créons. Diversité, impact social et environnemental 

sont essentiels et se doivent d’être au cœur de tout débat entrepreneurial ainsi que 

de toute avancée et développement technologique. (French)Tech for good! »

Philippe Metayer (Directeur Général Délégué) – French Tech Bordeaux
« Il semblait naturel pour French Tech Bordeaux de candidater au label Capitale 

French Tech, avec le soutien de tous les acteurs de l’écosystème et des 

partenaires fondateurs : Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et 

la CCI Bordeaux-Gironde. L’association existe depuis 2016, fédère l’écosystème 

local et déploie une feuille de route ambitieuse. De part ses communautés 

en ligne et ses évènements tels que French Tech Day, French Tech Bordeaux 

est un des écosystèmes les plus engagés en France pour la croissance des 

startups et l’émergence des scale-up. Enfin, une nouvelle étape se concrétisera 

prochainement avec la finalisation de notre bâtiment totem sur 25 000m2. 

Bordeaux a également proposé de déployer un lieu au sein de la Cité Numérique, 

comme celui de French Tech Central à Station F. »



ANNEXES 1
LES ENGAGEMENTS
DES COMMUNAUTÉS

Voici toutefois ce que la Communauté French Tech attend au minimum des 
communautés qui la composent :
 

Familiarisez-vous avec les sujets fréquemment abordés. Combattez les idées 

reçues et mettez en avant les atouts de la France auprès des grands talents de la 

tech, des investisseurs et des futurs fondateurs. Nous travaillons sur les kits pour 

soutenir votre action et qui seront disponibles en 2019.

 

Organisez des événements rassemblant la communauté. La première mission 

que s’est assignée la French Tech, lors de son lancement en 2013, était de créer 

des liens entre les différents membres de l’écosystème de la French Tech. Il est 

demandé aux communautés French Tech d’honorer cette tradition au moins une 

fois par trimestre. A cette fin, vous choisirez un ou plusieurs lieux représentatifs 

pour rassembler votre communauté.

Accueillez les start-ups de la French Tech. Personne ne peut mieux conseiller 

les start-ups de la French Tech qu’un membre de la Communauté French Tech. 

Si une start-up de la French Tech vous adresse des demandes honnêtes et 

réalisables, apportez-lui l’aide nécessaire. Chaque communauté a sa propre façon 

de procéder, qui va de l’envoi d’emails automatiques à l’organisation de barbecues.

Soyez un excellent comité d’accueil pour les talents de la French Tech. L’installation 

dans un nouveau pays est toujours un défi. Qu’il s’agisse d’un talent tech 

international qui déménage en France, d’un talent tech français qui retourne 

en France ou d’un talent tech français installé dans un bureau à l’étranger, nous 

pensons que personne n’aide les nouveaux venus de la tech à se sentir comme 

chez eux aussi bien qu’un membre de la communauté French Tech. A chaque 

Communauté French Tech sa propre façon de faire: « intros » organisées, visites 

guidées, etc. Il est très important de s’assurer que vos événements publics sont 

conviviaux pour les non-francophones.
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Respecter les principes de la marque French Tech. La Communauté French 

Tech s’appuie sur une marque forte, construite par l’action de ses membres. Les 

communautés s’engagent à respecter la charte de la marque et ses nouveaux 

principes d’utilisation. Une fois labellisés, nous partagerons avec vous la 

nouvelle charte de la marque, le règlement d’usage et la déclinaison pour les 

communautés.

Soyez en lien avec le reste de la Communauté French Tech. Transmettez des 

informations sur vos événements à venir, votre équipe, votre actualité et les 

coordonnées des personnes pour le site national. Partagez des indicateurs, des 

analyses et des articles écrits par votre communauté. En plus du sommet annuel, 

vous serez contactés tous les mois et des rassemblements régionaux seront 

organisés chaque trimestre.

Rapprochez-vous des partenaires locaux potentiels. Vous pouvez faire la

différence : si vous êtes à l’international, coordonnez-vous avec votre ambassade/

consulat et particulièrement son service économique, ainsi qu’avec Business 

France ou la chambre de commerce. Si vous êtes en France, cette liste s’allonge 

encore et s’étend aux collectivités locales, notamment commune, métropole, 

département ou région. Nous vous encourageons à défendre et / ou à collaborer 

sur les politiques, projets, investissements et infrastructures pouvant aider à créer et 

à nourrir de futurs champions de la tech.



La French Tech existe grâce aux dizaines de communautés qui la composent à 
travers le monde, d’où la nécessité d’établir des règles communes auxquelles 
nous puissions tous nous référer.
L’action publique French Tech, ses partenaires fondateurs et les candidats au 
statut de French Tech Communauté s’engagent sur les points suivants.
 

      Activité ciblée sur les start-ups. Comme dans tous les autres écosystèmes 

de start-ups donnant de bons résultats, à la French Tech, nous plaçons les start-

ups en première place et au cœur de nos préoccupations. Nous reconnaissons 

que ceux parmi nous qui travaillent pour des investisseurs, le gouvernement, des 

incubateurs, de grandes entreprises, des universités, etc. ont un rôle essentiel, 

bien que différent, à jouer en tant que facilitateurs. Pour que nos efforts soient 

couronnés de succès, la plupart des dirigeants de communautés doivent être eux-

mêmes des dirigeants de start-ups.

   Communauté. Nous nous efforçons de bâtir une communauté de start-ups qui a 

des retombées positives sur ses membres. Autant que possible, nous donnons sans 

rien attendre en retour.

 

   Inclusion. Nous sommes véritablement ouverts à toute personne, quels que 

soient sa nationalité, son origine socio-économique, son groupe ethnique, son 

genre, sa religion ou son orientation sexuelle. Nous encourageons la diversité et 

veillons à ce que tous se sentent les bienvenus.

 

   Indépendance. Nous sommes un collectif organisé de manière indépendante. 

Nous ne parlons et n’agissons jamais au nom de la Mission French Tech ou du 

gouvernement français sans y avoir été expressément autorisés
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ANNEXES 2
LES VALEURS
DES COMMUNAUTÉS



   Intégrité. Il est important que nos partenaires/sponsors ne disposent pas d’un 

droit de regard sur nos publications ni d’un droit de veto sur notre communauté. 

Nous leur sommes bien sûr reconnaissants, mais nous ne faisons pas la promotion 

de leurs produits ou services. De même, il est interdit à toute Communauté de 

percevoir une rétribution financière en contrepartie d’un avantage personnel 

accordé ou de services commerciaux rendus (par exemple l’organisation 

d’événements liés aux start-ups en marque blanche pour de grandes entreprises).

   Honnêteté. Nous faisons preuve d’honnêteté dans nos transactions. Nous 

dévoilons en toute transparence tout ce qui pourrait engendrer un conflit d’intérêts 

réel ou potentiel.

 
   Protection des données personnelles. Nous respectons la vie privée des 

membres de notre communauté et nous protégeons leurs données personnelles 

ou toute information sensible qui pourrait nous être communiquée sous le sceau 

du secret.

 
   Professionnalisme. Nous comptons sur chacun pour faire preuve du plus grand 

professionnalisme lorsqu’il représente sa communauté. Nous nous engageons à ne 

pas administrer les Communautés French Tech d’une manière qui pourrait porter 

atteinte à l’image de la French Tech (ni à nous engager sur une ligne de conduite 

qui y porterait atteinte).

 
   Unité. Nous reconnaissons que nous faisons tous partie de la même équipe, 

réunie autour des mêmes objectifs. Nous restons constructifs dans les avis que 

nous donnons sur les autres et nous leur en faisons part directement.
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