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La French Tech a sa liste de Noël pour 2015 ! 
 
Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, salue l’initiative de la start-up Lima qui lance 
aujourd’hui l’opération Noël de la French Tech 2015 : «  Il y a un an, la première édition du Noël de 
la French Tech a contribué à mieux faire connaitre du grand public des produits de qualité créés 
par des jeunes pousses françaises. Pour cette seconde édition, le choix va être encore plus 
difficile qu’à Noël 2014. Bravo à la startup Lima, qui porte ce beau projet, ainsi qu’aux dizaines de 
startups qui participent à la promotion de ces produits « made in » French Tech ! »  
 
Le Noël de la French Tech est un collectif composé de près de 200 start-ups françaises qui s’allient 
pour dévoiler une liste de cadeaux originaux et innovants à mettre sous les sapins lors des fêtes 
de fin d'année.  
 
Le site Internet noeldelafrenchtech.fr propose une large palette de produits innovants qui ont 
marqué 2015 ou qui vont se faire remarquer en 2016 dans de nombreux domaines : enfance, art & 
culture, déco, musique, mode & beauté, gastronomie, sport & santé, écologie … Cette initiative 
vouée à rapprocher start-ups et grand public a de quoi inspirer de nombreux Pères Noël ! 
 
Offrir un cadeau du noël de la French Tech, c’est l’occasion de (se) faire plaisir tout en soutenant 
les jeunes pousses françaises. Cultiver le lien entre les startups et le public est une des forces de 
nos écosystèmes innovants : plus de 30% d’entre elles ont ainsi eu recours au financement 
participatif pour soutenir leurs idées et innovations.  
 
NOELDELAFRENCHTECH.FR 
Facebook FB.COM/NOELDELAFRENCHTECH et Twitter TWITTER.COM/NOELFRENCHTECH 
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