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Emmanuel MACRON et Axelle LEMAIRE saluent la sélection de NUMA 
par le Mobile Word Congress  

pour la mise en œuvre d’un programme d’accélération internationale à 
Barcelone 

MVenturesBcn, le programme dédié à l’accompagnement de projets du Mobile World Capital 
Barcelona (MWCB), annonce mercredi 24 février 2016 avoir sélectionné NUMA, accélérateur 
pionnier emblématique de la French Tech déjà implanté à Moscou, Bangalore et Casablanca, pour 
créer un programme d’accélération spécialement conçu pour les startups en phase de croissance 
et de développement sur les marchés européens.  

Ce programme d’accélération accueillera chaque année dix nouvelles startups porteuses de 
solutions mobiles innovantes, dotées d’un business plan déjà établi et orientées vers la conquête 
de l’international.  

Emmanuel MACRON déclare « Le succès de NUMA à Barcelone est illustratif du succès de la 
French Tech à l’international. Cela va s’accélérer avec la montée en puissance de l’écosystème 
français et des French Tech Hubs, qui permettent d’organiser en réseau tous les talents de la high-
tech française dans le monde.»  

 Axelle LEMAIRE déclare « La sélection du Numa par MVenturesBCN dans un contexte hautement 
compétitif témoigne de la maturité des écosystèmes de la French Tech et en particulier de la 
qualité de l’ensemble de nos accélérateurs qui peuvent aujourd’hui prétendre à rivaliser avec les 
meilleurs mondiaux. Elle est révélatrice de l’internationalisation de la French Tech, et en particulier 
de la progressive construction d’écosystèmes numériques européens en capacité d’accompagner 
le développement de nos jeunes pousses et d’en faire les champions numériques de demain. »  
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