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La French Tech au Web Summit 2015

Le Web Summit se tient à Dublin depuis 2010. Il a été créé par l’irlandais Paddy Cos-
grave. Il est centré autour des technologies internet. Il s’agit aujourd’hui de la plus 
grande conférence web Européenne, la plus large réunion de startups. Un des rares 
évènements en Europe qui attire les Américains du secteur hors de leurs frontières. 
Cette année il se déroulera entre le 3 et le 5 novembre.

Surnommé le « Davos des geeks » par la presse internationale, le Web Summit est de-
venu en quelques années un évènement européen de référence pour le numérique : en 
2014, 1 000 start-up de plus de 80 pays, 500 conférenciers, 20 000 visiteurs profes-
sionnels, et de nombreux événements organisés (conférences, forums, hall d’exhibition, 
networking...). 60% des 500 plus grandes entreprises du monde (Fortune Global 500) 
étaient représentées.

Cette année encore de nombreuses personnalités de la scène tech internationale sont 
invitées à s’exprimer : Mike Schroepfer (Facebook CTO), Sean Rad (Tinder, fondateur), 
Robert Gentz (Zalendo, fondateur et CEO), Scott Chacon (Github, cofondateur), Yancey 
Strickler (Kickstarter, cofondateur et CEO), Phil Libin (Evernote, cofondateur), Nicolas 
Dessaigne (cofondateur et CEO, Algolia)…

Et la France ? 

Les représentants de la French Tech seront au rendez-vous : plus de 250 entreprises 
françaises seront présentes. Dont près de 190 startups ! Plusieurs Métropoles French 
Tech comme Nantes ou Bordeaux y auront une délégation. Enfin une part importante 
des sociétés d’investissement en capital-risque françaises seront aussi sur place.  

Un certain nombre de personnalités ont été appelées à témoigner sur les scènes du 
Web Summit : Nicolas Brusson, co-fondateur et COO de Blablacar ; Cedric Hutchings, 
CEO de withings ; Julien Seret, directeur du développement d’Aldebara ; ou encore 
Nicolas Dessaigne, CEO d’Algolia.

Cette année la France est dans le top 4 mondial des nations les plus représentées 
(hors Irlande) avec l’Angleterre, les États-Unis et l’Allemagne.
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Des acteurs emblématiques  
de la French Tech présents sur place

Algolia
Levée de fonds de 18 millions de dollars en 2015
Nicolas Dessaigne (CEO et co-fondateur) est Speaker  
au Web Summit
Édite une techno SaaS permettant d’équiper un site ou une 
app d’un moteur de recherche temps réel. Elle est aujourd’hui 
basée à San Francisco et en France.

Contact : Nicolas Dessaigne et Julien Lemoine, co-fondateurs

Blablacar
Levée de fonds de 200 millions de dollars en 2015
Nicolas Brusson (COO et co-fondateur) est Speaker  
au Web Summit.
Plateforme communautaire de co-voiturage. Présent dans 
12 pays à travers le monde.

Contact : Nicolas Brusson, Frédéric Mazella et Francis Nappez, 
co-fondateurs

IAdvize
Bénéficiaire du Pass French Tech
Levée de fonds de 14 millions d’euros en 2015
Iadvize est une solution de « e-relation client » instantanée (Click 
to Chat, Click to Call, Click to Video, Click to Community…), 
associée à un moteur de ciblage comportemental. Choisie par 
plus de 1000 sociétés à travers l’Europe, Iadvize permet d’ac-
croître le taux de conversion et d’optimiser la fidélisation et la 
satisfaction client ? 

Contact : Julien Hervouët et Jonathan Guéron
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Kantox
Levée de fonds de 10 millions d’euros en 2015
Kantox est une solution d’échange de devises destinée aux Es 
ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire.

La place de marché en ligne de Kantox permet de convertir 
leurs devises et de réaliser des paiements internationaux de 
manière transparente et économique. Contrairement aux 
banques et aux brokers, Kantox donne accès à ses clients aux 
taux mid-market en temps réel, leur garantissant que le taux de 
change n’est jamais manipulé.

Contacts : Philippe Gelis et Antonio Rami, co-fondateurs.

Lydia
Levée de fonds de 3,6 millions d’euros en 2014
Libérez-vous des retraits au distributeur, de la petite monnaie et 
des vieux chéquiers. Utilisez votre iPhone pour payer, envoyer 
et recevoir de l’argent. Lydia permet instantanément, à tout 
le monde, d’utiliser son téléphone pour transférer de l’argent, 
simplement. En proximité, avec un QR code, ou à distance, par 
SMS ou email. La transaction est sûre, immédiate et gratuite.

Contact : Antoine Porte et Cyril Chiche, co-fondateurs

Mailjet
Levée de fonds de 10 millions d’euros en 2015
Mailjet est une plateforme de gestion de campagnes d’emailing.

Elle a été fondée en 2010 à Nantes et compte aujourd’hui plus 
de 26 000 clients répartis dans plus de 150 pays. Leur techno-
logie fournissent des données précises ainsi qu’une délivrabilité 
optimale des e-mails, transactionnels comme marketing.

Contact : Julien Tartarin (CTO) et Wilfried Durand (COO), co-fonda-
teurs.
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Réputation VIP
Bénéficiaire du Pass French Tech
Levée de fonds de 2 millions d’euros en 2015
Réputation VIP est une agence spécialisée en e-réputation 
agissant pour le compte de ses clients sur l’ensemble du ter-
ritoire français ainsi qu’à l’international. Elle développe des so-
lutions et des technologies exclusives permettant à ses clients 
de reprendre la maîtrise de leur e-réputation. Réputation VIP a 
créé une solution unique, la « Forteresse Digitale », permettant 
à ses clients choisir quelles informations afficher quand les in-
ternautes les recherchent sur Google.

Contact : Bertrand Girin, Martin Genot, Nicolas Nguyen ; co-fonda-
teurs.

Selectionnist
Levée de fonds de 2 millions d’euros en 2015
Vous avez repéré un jean, un produit de beauté ou un objet de-
sign dans un magazine? Vous souhaitez le retrouver et l’ache-
ter? Selectionnist met à votre disposition un outil de recherche 
pour accéder en exclusivité aux inédits dont la presse a parlé.

Contact : Lara Rouyres & Tatiana Jama ; co-fondatrices.

Qwant
Levée de fonds de 10 millions d’euros en 2014
Qwant.com est un moteur de recherche qui s’engage à respec-
ter la vie privée des utilisateurs et leur fournit un aperçu à 360° 
des thèmes de leur recherche en incluant les contenus web, les 
médias sociaux, les actualités, les produits ainsi que les photos 
et les vidéos. Les résultats sont visibles sur différentes colonnes 
sur une même page permettant aux utilisateurs d’affiner leur 
recherche et d’explorer chaque catégorie.

Contacts : Jean Manuel Rozan et Eric Leandri, co-fondateurs.
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Withings
Levée de fonds de 23,5 millions d’euros en 2013
Cédric Hutchings (CEO) est Speaker au Web Summit.
Revisite l’électronique grand public en l’enrichissant de nou-
veaux services par une connexion à Internet. Les objets bé-
néficient des ressources du réseau qui met à leur disposition 
puissance de calculs et stockage en ligne. Les interfaces de 
l’objet sont également déportées vers des appareils plus ergo-
nomiques comme les téléphones portables ou des tablettes.

Contact : Éric Carreel, Cédric Hutchings et Frédéric Potter, co-fon-
dateurs

Un autre acteur emblématique de la French Tech : 

Numa (accélérateur)
Romain Amblard (Directeur accélération)  
est Speaker au Web Summit.
« Accélérateur de startups, d’entreprises et de communautés »
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Les atouts de la French Tech :  
un écosystème en plein boom

Depuis quelques années, l’écosystème des startups français témoigne d’un incroyable 
dynamisme, emmené à la fois par une nouvelle génération d’entrepreneurs, d’investis-
seurs et de talents porteurs d’une ambition mondiale.

Cet esprit d’innovation est guidé par des entrepreneurs et des startups françaises au 
rayonnement international.

•	 Des startups qui ont atteint une valorisation supérieure à 1 milliard $ au cours des 
dernières années : Blablacar, Venteprivée, Critéo, OVH (sans oublier DBV tech-
nologie et Cellectis dans le secteur de la Biotech).

•	 Deux entrées en bourse en cours devraient permettre de manière imminente à 
Deezer et Showroomprivé de compléter cette liste !

•	 Des étoiles montantes : Sigfox, Talend, Teads, Scality, Vestiaire Collective, Prêt 
d’Union, Devialet, Withings, Carmat, etc.

Un leadership mondial dans quelques secteurs
Ces succès se regroupent dans quelques secteurs dans lesquels la France occupe une 
place de leader mondial : 

•	 Le big data (Critéo, Talend, Teads, Scality…) : l’excellence mathématique française 
au cœur de leaders mondiaux à fort socle technologique.

•	 La biotech et la medtech (DBV Technologies, Cellectis, Erytech…) : la France est 
la seconde place mondiale pour les entrées en bourse dans le secteur de la biotech 
et la première pour la medtech au cours des 5 dernières années

•	 Les objets connectés (Sigfox, Parrot, Withings…). La France est seconde sur ce 
marché après les États-Unis. 25% des startups présentes au CES étaient françaises.
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•	 Économie collaborative (Prêt d’Union, Drivy, Blablacar, La ruche qui dit oui…) : Les 
Français sont aussi des « Early Adopter » : Paris est la première ville en termes de 
marché pour Airbnb, la France a été le second pays où a été lancé Uber après les 
États-Unis.

Un marché du capital-risque en pleine accélération
L’investissement en capital-risque est en forte progression en Europe (+30% en 2014) et 
le marché est dominé par les trois pays que sont l’Allemagne, la France et le Royaume-
Uni.

Au premier semestre 2015 les investissements en capital-risque en France ont bondi de 
70% en termes de montants levés (3e place en Europe) et de 30% en nombre d’opéra-
tions (2e place en Europe).
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Le programme de la French Tech  
au Web Summit

Les 190 startups françaises exposeront durant une journée sur des stands répartis 
sur le salon. Elles sont divisées entre plusieurs catégories : « Early Birds », « Alpha » et 
« Beta » en fonction de leur degré de développement.

Le Pavillon Business France : parmi elles une délégation de 15 startups est amenée 
par Business France, elles exposeront sur le pavillon.

Le Pavillon French Tech* : un point de rendez-vous et de rencontre ! 
La French Tech aura son pavillon cette année. Point de ralliement pour toute la French 
Tech.
(Le pavillon Business France et French Tech seront accolés)
Booth T802, Voir plan en annexe.

Speakers : des personnalités de la French Tech interviendront en conférence plénière. 
Voir annexe.

Le French Tech Coffee*
Mardi 3 et mercredi 4 octobre à partir de 8h30 sur le pavillon French Tech sera servi un 
French petit déjeuner d’accueil.

La French Tech Night*
Mercredi 4 octobre se tiendra la French Tech Night pour rassembler dans un cadre dé-
contracté l’ensemble de la communauté et des invités internationaux de premier plan.
L’opium bar 26 Wexford Street, Dublin 2, City Centre South

Une visibilité en masse sur le salon pour toutes les startups grâce aux goodies French 
Tech
Seront distribués, avant le départ et sur place, des éléments d’habillage permettant aux 
startups de se faire identifier clairement comme représentants de la French Tech

* Ces dispositifs sont mis en place par Business France, dans le cadre de l’initiative French Tech, grâce au 
financement « French Tech Attractivité » du programme des investissements d’avenir.
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Les temps forts du Web Summit

Le programme du Web Summit est divisé en thèmes :

•	 De nombreuses conférences sur l’ensemble de ces thèmes durant les trois jours.  
De 10h à 16h.

•	 Concours de pitch, tables rondes et workshop (Web summit de 10h à 16h).

•	 Annonce des gagnants (Un Alpha et Un Beta) et pitch sur la scène centrale le jeudi 
5 Novembre.

•	 Rencontre en face-à-face avec des VCs (sur pré-inscription).



14 LA FRENCH TECH AU DUBLIN WEB SUMMIT

En soirée : 

•	 Les pubs crawls : Le meilleur moyen de networker tout en faisant la tournée des bars 
Dublinois. (en soirée).

•	 La « Night Summit opening party » (Rue fade, 8h, 2 novembre)

•	 « Night Summit » (Rue Harcourt, 8h, 3 novembre)

•	 « Night Summit » (Dame Lane et Dame Court, 8h, 4 novembre)

•	 « Night Summit » (Rue Camden, 8h, 5 novembre)



15LA FRENCH TECH AU DUBLIN WEB SUMMIT

Quelques speakers français : 

SPEAKER POSITION SOCIÉTÉ THÈME OÙ QUAND

Corinne  
Vigreux

Co-Founder TomTom
The power  
of instinct:  
gut vs data

Startup 
University

4 oct 10h40

Nicolas  
Brusson

Co-Founder  
& COO

BlaBlaCar

Why are there 
not more 
European 
unicorns?

Centre 4 oct 12h25

Mike Hughes
EVP Digital 
Services  
Transformation

Schneider 
Electric France

Taking 
sustainability to 
the next level

Machine 5 oct 12h15

Cedric  
Hutchings

CEO Withings
Watch this 
space

Machine 4 oct 13h45

Louis Saha
Co-Founder  
& Director

Axis Stars Ltd
Delivering 
sporting 
transparency

Sport 3 oct 11h40

Philippe Botteri Partner Accel Partners

Why are there 
not more 
European 
unicorns?

Centre 4 oct 12h25

Nicolas  
Dessaigne

Co-Founder  
& CEO

Algolia
changing how 
we engage 
with content

Enterprise 4 oct 11h20

Philippe Gelis
CEO &  
Co-Founder

KANTOX Currency Wars Money 5 oct 12h30

Lionel Paillet

General 
Manager  
of European 
Branch

Nest Labs
Keynote from 
Lionel Pallet  
of Nest

Machine 5 oct 13h00

Stephane  
Kasriel

CEO Upwork
The open talent 
economy

Enterprise 3 oct 14h05

Stephane  
Kasriel

CEO Upwork
How to hire 
in 2016 and 
beyond

Startup 
University

3 oct 11h25

Patrice Arnera
Director and 
Co-Founder

Axis Stars
Delivering 
sporting 
transparency

Sport 3 oct 11h40

Remi  
El-Ouazzane

CEO Movidus

A fireside 
chat, Remi 
El-Ouazzane, 
CEO of 
Movidius

Machine 3 oct 10h30

Julien Seret
Develoent 
Director

Aldebaran
The humanoid 
and the 
consumer

Machine 4 oct 10h00

Julien Barbier Co-Founder
The Holberton 
School

The discipline 
to disrupt: the 
art of learning

Society 3 oct 11h40
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Liste des entreprises françaises présentes :

Les startups en rose

2i inter investissements
360Learning
3d Sound Labs
50 Partners
Accenture
ACTANCE
Adways*
AgoraPulse*
Aidngo
Aircall
Akoustic Arts
Aldebaran
Algolia
Amadeus IT Group
Amazon Web Services
Anaconda BioMed
ANDCO Law
Angus.ai
APIdaze
Appaloosa Technology
ARAMISAUTO
Ariase Group
Asolution
Atlantic 2.0
AVETA GLOBAL
AWAKEN
Axis
Axis Stars
BANDSQUARE
BeApp
Beloola*
BlaBlaCar
Blason Louis
BLUE FROG ROBOTICS
Bluetens
BoardCluster
Botify*
breaksurfing
Breega Capital
Bring4You
Capgemini
Captain Dash
Cerberos
Chouchoutez moi
Churnspotter

Cityzen Science / Astero 
Partners
CLOSEVENT
CloudWharf
CM-CIC CAPITAL PRIVE
Cobbles
Codowl
Cogit Studio
CondéNast
Confidences
Content-Square*
Contexeo
Contract Live
craft ai
Crewnicles
Deliver
doyoubuzz
DreamQuark*
Dreem
DressTime
Easy Live
Echangeur
echinopsii
Effiliation
Eliocity
EmoJam
enamilys
EPSI
Equisense
E-Testing
EURATECHNOLOGIES
EUREKAPPS
EUROPA GROUP
Eurosport
Ferrero
FINANCIERE EUROPEENNE  
DES PAIEMENTS / MANDAPAY
France Surgery
Fred & Farid DIF
FUNDIGO
Gandi
Gextra.net
GirOptic*
Grant Thornton France
GreenWaves Technologies

Hency
Hub-Square
Humanoid
iAdvize
IDINVEST PARTNERS
Idosens*
Ijsberg
IJSBERGPRESS SAS
IMAGE 7
Incisively Limited
INNOGEN
Intuiti
Inventuz
INVEST IN LYON
IPRESS
Iris Capital
Jaina Capital
Kantox
KAYO
Kiss Kiss Merci
Klaxoon
Kokoroe
KUMBU
Kyokita
Kypselia
La Boutonnière
La Netscouade
LastPass
Le Lab SQLI
LECTICA DYNAMIS
LEMON WAY
Lightstream
Linkuious
Linkurious
Livemon
LUCCA
Lumenaki
LVnextcentury (AFRI-EMPLOI.
com)
LVnextcentury.com
LYDIA*
M6 Web (RTL Group)
Mailjet
MAZARINE Digital
McCANN
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MERRY PIXEL
Mouveo
Musee Franco-Allemand de 
médecine
Mushin
My Blee Math
Myc2v
MyCookr
MYXYTY
my-yeti.com
natural idées
New Paradigm SAS
NEXITY SA
NUMA
NVIDIA Ltd
Occi
OMNES Capital   
OOCAR
OpenIO
Orange France
OWL PERCEPTION
Perfect Memory
personae userlab
Phoceis
Planuary
Playground
PLUSSH
Prixlibre (SAS SwapHat)
Prixlibre® (SAS SwapHat)
Profilyser
Profunder
PULL MEDIA
Quotidien du Médecin
Qwant*
RAISE
Ranger Analytics*
ratecard
Réputation VIP*
restolib
Salezeo

satt nord
SCALED RISK
Schibsted
Schlack & Co
SCSW RacheteMonAvoir
securibox
Seeqle
SELECTIONNIST
ServicesYou
sevenhugs
sezam*
ShopRunback
Smart Me Up*
SmartPixels
SmartWifi*
SmashQuiz
SneefR
Softizy
Sound To Sight
SoyHuCe
Splio
SQLI
Succubus
Syngenta
TAKAS
Terabee
Thank You Motion
tilkee*
TMLM
TokyWoky
TokyWoky SAS
TOTAL M&S
TouchMods
touristindublin
Treize Articles
Triber
Truffle Capital
twipbox
UBISOFT
Ubisoft International

University of Mons
uysport
UR LAB.
Valena Vibe
Vesper
VEYGO
Vigiglobe
Village Map
VISEO
Vize
w4tch.me
WAKANDA
Wakanda.io
WAZA
WAZA Education
WebPerf IO
Weceipt
Weceipt SAS
WeLL
Wemood
Wemood Agency
wezzoo
wicross*
Winesee SAS
WISE - World Innovation  
Summit for Education
Withings
WizzLuck / APPSCLUB SAS
WorkingTrotter
WORLD GAMING  
FEDERATION
World like Home
Wynd*
www.radiooooo.com
Yonderbound
Youth in Finance
YouTooday
ZawadiGift

*Startups de la délégation Business France
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Qu’est-ce que la French Tech ?
La « French Tech » désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-up fran-
çaises, en France ou à l’étranger : les entrepreneurs en premier lieu, mais aussi les 
investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, chercheurs, … qui s’engagent pour 
la croissance et le rayonnement international des start-up.

L’Initiative French Tech :  
l’action publique pour soutenir la French Tech.
Convaincu qu’il faut favoriser en France l’émergence de start-up à succès pour générer 
de la valeur économique et des emplois, le Gouvernement a créé l’Initiative French Tech 
fin 2013 comme un grand mouvement de mobilisation collective.

Son programme comprend 3 objectifs principaux :

Fédérer : La marque collective « La French Tech », emblème de tous les acteurs fran-
çais de la scène tech, est aussi associée à une démarche de labellisation d’écosystèmes 
remarquables en régions, appelés « Métropoles French Tech ».

Accélérer : Un fonds d’investissement de 200 millions d’euros* cofinance des ac-
célérateurs de start-up privés.

Rayonner : 15 millions d’euros* pour renforcer l’attractivité de la French Tech à 
l’international.

La « Mission French Tech » pilote l’Initiative French Tech au sein du Ministère de l’Éco-
nomie, de l’Industrie et du Numérique. Les partenaires fondateurs de l’initiative French 
Tech sont les Direction générale des entreprises et la Direction générale du Trésor du 
Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère des Affaires Étrangères, la Caisse 
des Dépôts, Bpifrance, et Business France.

* Financement de l’« Action French Tech » du Programme d’Investissements d’Avenir, opérée par la Caisse 
des dépôts et consignations.
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