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INTRODUCTION 
 

L’objectif de l’initiative French Tech est la  croissance des startups françaises  et 
la multiplication de ces sociétés en très forte croiss ance appelées « scale-ups » , 
afin qu’émergent davantage de nouveaux grands leaders internationaux, créateurs 
d’innovation et d’emplois pour l’économie française. L’ambition est que des startups 
aujourd’hui puissent devenir dans 15 ans des entreprises du CAC40. 

L’accès aux meilleurs talents est un des leviers fo ndamentaux pour cette 
croissance. 

Dans le secteur de l’innovation et de la Tech, la compétition est mondiale, en particulier 
pour l’accès aux talents. Pour faire émerger plus de leaders mondiaux la France doit 
être capable d’attirer des talents internationaux, pour au moins deux raisons : d’une 
part les startups doivent pouvoir attirer les meilleurs talents mondiaux d’où qu’ils 
viennent, et d’autre part elles doivent se développ er très rapidement à 
l’international et donc s’adjoindre des compétences  internationales. 

La France doit mobiliser tous ses atouts pour renforcer son attractivité vis-à-vis des 
talents Tech internationaux et faciliter leur accueil au sein de l’écosystème de la 
French Tech. 

L’un des axes majeurs d’action de l’initiative Fren ch Tech est ainsi de rendre 
plus international l’écosystème entrepreneurial fra nçais , en attirant vers la France 
des talents, startups, scale-ups, investisseurs et media internationaux. Plusieurs 
programmes1 concrets ont ainsi été mis en place pour atteindre cet objectif :  

� Plateforme « Attractivité » de la French Tech  : des actions de promotion et 
d’influence internationale en particulier dans le cadre des grands rendez-vous Tech 
mondiaux  (CES, JP Morgan Conference, Mobile World Congress, SXSW, Bio, 
Web Summit, etc.) pour y faire reconnaitre le dynamisme des startups françaises. 
 

� French Tech Ambassadors Program  : soutien opérationnel et financier à des 
projets collectifs privés, portés par des entrepreneurs et qui visent à promouvoir la 
French Tech à l’international (Exemple de projets soutenus : Reviens Léon, Hello 
Tomorrow Challenge, French Touch Conference, Thinkers & Doers, etc.) 
http://www.lafrenchtech.com/en-action/programme-french-tech-ambassadors 
 

                                                           
1
 Ces programmes sont pilotés par la Mission French Tech et réalisés en partenariat avec Business 

France et Bpifrance ; ils sont financés par l’Etat via le Programme des investissements d’avenir (la Caisse 

des dépôts et consignations en est l’opérateur administratif et financier). 
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� French Tech Hubs  : un réseau mondial, de 22 villes dans le monde à ce jour, 
d’entrepreneurs et investisseurs français et francophiles installés à l’international, 
qui font rayonner la French Tech dans leur écosystème local et sont des contacts 
d’affaire pour les startups françaises souhaitant à leur tour se développer dans cet 
écosystème. http://hubs.lafrenchtech.com/ 
 

 
� French Tech Visa : un dispositif, pour attirer des talents internationaux de la Tech 

– entrepreneurs mais aussi salariés et investisseurs - et faciliter leur accueil en 
France, qui s’appuie sur le nouveau titre de séjour « Passeport Talent » mis en 
place fin 2016. Il est destiné tout particulièrement aux scale-ups françaises et 
internationales qui, par définition, croissent très fortement, recrutent et créent des 
emplois en France. Lancement prévu au printemps 2017. 
http://visa.lafrenchtech.com/ 
 
 

� French Tech Ticket : En deux ans, 230 entrepreneurs étrangers ont été 
sélectionnés sur 4500 candidatures émanant de +100 pays, pour lancer leur 
startup en France en bénéficiant de facilités et d’accompagnement spécifiques 
proposés par l’Etat français et les partenaires du programme French Tech Ticket. 
http://www.frenchtechticket.com/ 
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1. Rappel du programme French Tech Ticket 

Les enjeux de l’internationalisation de la French T ech,  
l’écosystème des startups françaises 

Les startups sont un élément central de la stratégie économique de notre pays, et bien au-delà 

de nos frontières. Créatrices d’emplois et de valeur, elles ont vocation à s’internationaliser en 

attirant en France des talents et des investisseurs venus du monde entier. 

La France aujourd’hui est à un moment crucial, avec une dynamique forte qui se traduit par un 

nombre record de création d’entreprises ces dernières années, par plusieurs levées de fonds de 

100 M€, et des entrées en bourse comme pour Criteo ou DBV Technologies au Nasdaq, ou 

encore Showroomprivé à la bourse de Paris.  

Pour accélérer cette dynamique, l’Etat a créé l’Initiative French Tech en novembre 2013 avec 

l’objectif de fédérer, structurer et promouvoir l’écosystème des startups françaises, de stimuler 

leur croissance via des accélérateurs et enfin de faire rayonner cette communauté French Tech 

à l’international. Le programme French Tech Ticket complète les dispositifs déjà en place, en 

particulier les French Tech Hubs, destinés à fédérer les écosystèmes français à l’international. 

La France se positionne ainsi parmi les nations les plus attractives au monde pour les startups. 

C’est parce que la vitalité d’un écosystème innovant se nourrit de la diversité de ses acteurs, 

que l’Etat a lancé d’abord avec la Ville de Paris pour la 1ère saison du programme,  puis avec les 

Métropoles French Tech en régions, pour la saison 2,  le French Tech Ticket, pour faire de la 

France une startup nation, accueillant des entrepreneurs internationaux désirant y créer ou y 

développer leur startup.  

 

French Tech Ticket : présentation de l’offre 

Lancé en 2015, à l’instar de programmes existant dans d’autres pays comme le Chili ou le 

Royaume-Uni, et dans un contexte de forte mobilité des talents et de compétition entre les 

capitales internationales, le « French Tech Ticket » vise à attirer en France  des 

entrepreneurs internationaux porteurs d’un projet a mbitieux, en création ou déjà créé. 

Le programme s’adresse aux entrepreneurs étrangers, éventuellement déjà présents en 

France, dans le cadre de leurs études par exemple.  

Les fondateurs peuvent être entre 1 et 3 avec un seul Français maximum par équipe.  
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Détail du dispositif d’accueil :  

 

� Un financement de 45 000€ par projet pour couvrir p rioritairement des dépenses 

professionnelles, 

� Une incubation de 12 mois au sein de l’un des 41 in cubateurs partenaires, dans toute 

la France, avec une évaluation de mi-parcours à 6 m ois, 

� Une procédure accélérée et simplifiée de délivrance  d’un titre de séjour pour les 

lauréats et leur famille, 

� Un programme d’animation et d’accompagnement dédié,  

� Un « Help Desk » pour assister les lauréats dans le  cadre des formalités 

administratives (titre de séjour, financement, fisc alité, assurance, sécurité sociale), 

� Une aide pratique à l’installation personnelle (tro uver un logement, un guide pratique 

à l’installation dans la ville avec des offres spéc iales …) 

 

2. Les incubateurs partenaires à Paris-IdF  
et dans les Métropoles French Tech 

 

Paris-Ile de France : 50 Partners, 104factory, Bond’Innov, Creative Valle y, 
Genopole, Impulse Partners, iPEPS-ICM, La Paillasse , Le Comptoir de 
l’innovation, Le Hub Bpifrance, NUMA, Paris Pionniè res, Le Tremplin (Paris&Co), 
Le Cargo (Paris&Co), Welcome City Lab (Paris&Co),  SchooLab, SenseCube, 
Starbust, Startup42, Telecom & Management SudParis Entrepreneurs, Usine IO, 
X-UP. 

 

Au sein des métropoles French Tech en régions : Ekito, Airbus Bizlab, Connected 
Camp, La Myne, EM Lyon, Boost in Lyon, Telecom Bret agne Rennes, 1Kubator 
Bordeaux, Telecom Bretagne Brest, BizMedTech, Savoi e Technolac, Le Tarmac, 
BIC, FFWD Normandie, Eurasanté, Euratech, Plaine Im ages, Belle de Mai, PACA 
Est.  
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3. Résultats de l’appel à candidatures  
de la saison 2 du Programme French Tech Ticket 

 

 

� 8150 manifestations d’intérêts dénombrées 
 
� 2 x plus de candidatures soumises que pour la saison 1 avec 

2700 (correspondant à 1220 projets) vs 1380 en saison 1 
 
� Plus de 100 pays représentés parmi les candidats. Les pays les 

plus représentés parmi les candidatures : Inde, Etats-Unis, 
Egypte, Brésil et Russie. 

 

� 25% de femmes, 75% d’hommes parmi les candidats 
 

� 30 ans de moyenne d’âge 
 
� Les 41 incubateurs partenaires dans toute la France ont reçu des 

candidatures. 
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4. Présentation des projets des startups lauréates 
du French Tech Ticket saison 2 et de leurs 

fondateurs 
 

ADVANCED VECTOR ANALYTICS (AVA-LABS) 
• fondateurs :  Anatoly SPERANSKY (Russie), Edgar GRANT (Lettonie) 

• incubateur d’accueil  : Starburst (Paris) 

• secteurs d’activité : Aérospace, Construction 

• descriptif du projet : L'objectif d'AVA Labs est de réduire radicalement le nombre de 

capteurs de vibration embarqués, pour mieux monitorer les conditions prédictives, le design, 

et la maintenance des structures complexes tels que : avions, engins, automobiles, trains, 

ponts et bâtiments. 

SITE WEB : WWW.AVA-LABS.COM  

AUMET 

• fondateurs :  Mohammad ISSA (Jordanie), Tariq KHADER (Jordanie), Jamal ABU SAMRA 

(Jordanie) 

• incubateur d’accueil  : Fast Forward Normandie (Normandy French Tech) 

• secteurs d’activité :  Marketplace, Santé 

• descriptif du projet :  Les fournisseurs et distributeurs du secteur médical rencontrent des 

difficultés à distribuer leurs produits hors de leurs frontières. L'expérience du business sur 

des marchés éloignés, la maîtrise des codes culturels et des coûts des voyages induits, sont 

essentiels pour bien choisir son partenaire. Aumet est une plate-forme qui vous permet de 

faire du business médical avec des entreprises à l’international. 

SITE WEB : WWW.AUMET.ME 

BITWAGE 

• fondateurs :  Jonathan CHESTER (Etats-Unis) John LINDSAY (Etats-Unis) 

• incubateur d’accueil :  NUMA (Paris) 

• secteurs d’activité  : Blockchain, FinTech, Paiement 

• descriptif du projet :  Bitwage rend les transferts internationaux d’argent entre entreprises 

plus rapides et moins chers que les banques, grâce à la technologie blockchain. 

SITE WEB : WWW.BITWAGE.COM  
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BIZ.U 

• fondateurs :  Rafael CHAVES LOPES (Brésil), Felipe VILHENA BAZILIO (Brésil) 

• incubateur d’accueil  : Fast Forward Normandie (Normandy French Tech) 

• secteurs d’activité  : Big Data, Ressources Humaines  

• descriptif du projet :  Biz.u est une startup d'analyse RH, qui mesure les traits de 

personnalité et les transforme en données sur le comportement et la compatibilité pour aider 

la prise de décisions RH.  

SITE WEB : WWW.BIZU.VC 

BOBBLI (EX-DISRUPT CK)  

• fondateurs :  Zied JALLOULI (Tunisie), Zied BEN SALEM (Tunisie) 

• incubateur d’accueil :  PACA Est (French Tech Côte d’Azur)  

• secteurs d’activité :  E-commerce, Entertainment, Placement de produit,  

• descriptif du projet : Bobbli lance une appli qui va permettre aux téléspectateurs de 

découvrir et d'acheter des produits qu'ils voient à la télévision et dans les films. L’expérience 

se veut la moins invasive possible afin d’augmenter les opportunités de placement de 

produits pour les créateurs de contenus.   

SITE WEB : WWW.BOBBLI.COM 

 

BUGLAB 
• fondateurs :  Cherqaoui REDA (Maroc), Abouzaid YASSINE (Maroc), Khatmi SAAD (Maroc) 

• incubateur d’accueil  : Télécom Bretagne Rennes (French Tech Rennes St-Malo) 

• secteurs d’activité  : Sécurité 

• descriptif du projet : Gérer les  risques d’intrusion, découvrez et réparer les vulnérabilités 

de vos appareils électroniques grâce à des chercheurs qualifiés, dans le cadre de concours. 

SITE WEB : WWW.BUGLAB.CO 

CARFIT 
• fondateurs :  Peter HAUSER (Canada), Nicolas OLIVIER (France) 

• incubateur d’accueil  : Euratechnologies (Lille is French Tech) 

• secteurs d’activité  : AutoTech, IoT 

• descriptif du projet : Carfit est un moniteur d'activité pour votre voiture. Carfit utilise la 

science automobile et la technologie de capteurs de mouvements pour délivrer des 
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informations sur les habitudes de conduite et d’usage des voitures ; afin de réduire les coûts 

des usagers, optimiser la valeur de la revente et restaurer la confiance dans les prestations 

de services du secteur automobile. 

SITE WEB : WWW.CAR.FIT 

CENTRALAPP 
• fondateurs :  Jean-Charles VANDERLINDEN (Belgique), Castiel Gazier PABLO

 (France) 

• incubateur d’accueil  : 50 Partners (Paris) 

• secteurs d’activité  : Logiciel, Web 

• descriptif du projet : CentralApp est une solution tout-en-un, qui permet aux petites 

entreprises locales d'être référencées en ligne en générant un site web géré grâce à l’IA, qui 

met à jour leurs profils sur les site web et applications les plus visités (Google, Facebook, 

Foursquare, Yelp...). 

SITE WEB : WWW.CENTRALAPP.COM 

CUBOS 
• fondateurs :  Mario ARGENTINO BALDINI NETO (Brésil), Rafael MENDES DUARTE 

(Brésil) 

• incubateur d’accueil  : Montpellier BIC (French Tech Montpellier) 

• secteurs d’activité  : Aérospatial 

• descriptif du projet : Nous concevons et produisons des satellites à bas coûts pour des 

institutions et des gouvernements, à travers le monde, afin de  lancer des missions spatiales 

plus vite et moins chères. 

SITE WEB : WWW.CUBOS.SPACE 

CZAR SECURITIES 
• fondateurs :  Shikhil SHARMA (Inde), Ananda KRISHNA (Inde) 

• incubateur d’accueil :  Startup42 (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Sécurité 

• descriptif du projet : Nous proposons une approche à 360° de la sécurité internet avec 

notre gamme de produits et services. 

SITE WEB : WWW.GETASTRA.COM 
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DATASCIENTEST.COM 

• fondateurs :  Yoel TORDJMAN (Maroc), Charles Lionel SUTTON (France) 

• incubateur d’accueil  : Le HUB Bpi (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Big Data, Ressources Humaines 

• descriptif du projet : Datascientist.com est la première plateforme d’évaluation en ligne 

dédiée entièrement à la data science. Nous aidons des entreprises à évaluer les 

scientifiques de la data, qu'ils soient candidats ou déjà employés par l'entreprise. Le 

processus est simple, rapide, et surtout extrêmement sécurisé. 

SITE WEB : WWW.DATASCIENTEST.COM  

EVERSEND 

• fondateurs :  Livingstone Bahigura ATWINE (Uganda), David MADRA (Uganda) 

• incubateur d’accueil  : Bond’Innov (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Application Mobile, FinTech 

• descriptif du projet : Eversend construit des produits de transfert d'argent basé sur USSD, 

le web, et les applications mobiles. il s’agit d’une plateforme internationale de transfert 

d'argent qui cible les personnes sans compte bancaire en Afrique en transférant les sommes 

directement dans des portefeuilles mobiles.   

SITE WEB : WWW.EVERSEND.CO 

FILMDOO 

• fondateurs :  Weerada SUCHARITKUL (Royaume-Uni), Simon Phillip David SAVORY 

(Royaume-Uni) 

• incubateur d’accueil :  Paris&Co – Le Cargo (Paris IDF) 

• secteurs d’activité :  Entertainment, Média 

• descriptif du projet : FilmDoo est une plateforme en ligne au croisement de Soundcloud et 

iTunes, qui transforme l’expérience de visualisation des films et explore un catalogue de 

films du monde entier. 

 

SITE WEB : WWW.FILMDOO.COM  
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GBARENA 

• fondateurs :  Samer Wagdy Halim SOHYON (Egypte), Bishoy R. MESDARY (Etats-Unis) 

• incubateur d’accueil  : Belle de Mai (Aix-Marseille French Tech) 

• secteurs d’activité  : Gaming, Web 

• descriptif du projet : Une communauté de gamers en ligne qui connecte les joueurs avec 

les organisateurs de tournois, fournissant des outils de gestion aux organisateurs pour 

organiser leurs tournois et offre à la communauté une multitude de challenges. 

SITE WEB : WWW.GBARENA.COM  

GIGLOOP 

• fondateurs :  Fábio SCHUBERT GELBCKE (Brésil), Felipe Octávio CALLADO JANNIS 

RIBEIRO (Brésil) 

• incubateur d’accueil  : SchooLab (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Entertainment, Musique 

• descriptif du projet : Gigloop rationalise la réservation des talents de la musique pour des 

performances live. 

SITE WEB : WWW.GIGLOOP.COM  

GOLAZZOS 

• fondateurs :  Rolando AMARILLO (Colombie), Antonio FAILLACE (Italie) 

• incubateur d’accueil :  Paris&Co – Le Tremplin (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Entertainment, Sport 

• descriptif du projet : Nous sommes le premier jeu de prédictions social pour les fans de 

foot. 

SITE WEB : WWW.GOLAZZOS.COM  
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GREENBOARD 

• fondateurs :  Ayce CELIKEL (France), Abhijeet DEV (Inde), Khushbu BHALLA (Inde) 

• incubateur d’accueil  : Starburst (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Aérospatial, SI 

• descriptif du projet : Greenboard est un tableau de bord environnemental en temps réel 

qui agrège des informations sur l'impact environnemental (notamment les émissions des 

effets de serre, de l'eau, des déchets, et du bruit) pour tous les acteurs de l'industrie de 

l'aviation. Notre plateforme innovante est complètement en phase avec la législation 

européenne, internationale et les best practices de l'industrie (ACA). 

SITE WEB : WWW.GREENBOARD.TECH  

HANDSCART.COM 

• fondateurs : Jithin  KANIYAMPARAMPIL JACOB (Italy), Lalit GAUTAM (Inde)  

• incubateur d’accueil  : Creative Valley (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : e-Commerce, Innovation Sociale 

• descriptif du projet : Handstart.com est une  Marketplace pour des produits artisanaux. 

Nous fournissons une seule plateforme, avec une place de marché algorithmique, qui aide 

les artisans et designers à créer leurs propres boutiques virtuelles pour se connecter 

directement aux clients sans intermédiaire ni magasin physique. 

SITE WEB : HANDSCART.COM  

INTELAG 

• fondateurs :  Nikita GULIN (Russie), Sergio Esteban CARDENAS (Chile) 

• incubateur d’accueil  : Montpellier BIC (French Tech Montpellier) 

• secteurs d’activité  : AgriTech/FoodTech, Big Data 

• descriptif du projet : Intelag propose une plateforme d'intelligence artificielle pour la gestion 

de fermes. 

SITE WEB : WWW.INTELAG.NET  
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INTRIPPER 

• fondateurs :  Ketan Pravin SANGHVI (Inde), Amit Dayanand KALE (Inde) 

• incubateur d’accueil  : 50 Partners (Paris) 

• secteurs d’activité  : Application Mobile, IoT 

• descriptif du projet : INTRIPPER est un framework mobile et cloud que les grands 

distributeurs:, hypermarchés, casinos, aéroports, gares et centres commerciaux pour offir à 

leurs clients une expérience de plus en plus personnalisée, immersive, et non-intrusive qui 

comprend le meilleur du monde physique et digital. 

SITE WEB : WWW.INTRIPPER.COM 

INVEST WITH IMPACT (EX-ONGEZA FUND) 

• fondateurs :  Ashley Marie LEWIS (Etats-Unis), Elise BOND (Etats-Unis) 

• incubateur d’accueil :  Paris Pionnières 

• secteurs d’activité :  FinTech, Innovation Sociale, Ressources Humaines 

• descriptif du projet : Invest With Impact propose des opportunités d'achat et d’exit aux 

investisseurs plaçant du capital dans des fonds à impact social dans des pays émergents.  

Mettre en contact des investisseurs early-stage avec des investisseurs plus matures via une 

plateforme digitale qui facilite les exits. 

SITE WEB : WWW.INVESTWITHIMPACT.CO  

IRWINE 

• fondateurs :  Ekaterina CHERNYSHEVA (Russie), Artur MINAKHMETOV (Russie) 

• incubateur d’accueil  : X-UP (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : AgriTech, FoodTech 

• descriptif du projet : Irwine fournira une solution au marché du vin pour détecter si une 

bouteille est bouchonnée sans l’ouvrir. 
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ISARA 

• fondateurs :  Ario Nugroho RIZKY (Indonesie), Irvan Aditya SUTIONO (Indonesie) 

• incubateur d’accueil  : SenseCube (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Education, Innovation Sociale 

• descriptif du projet : Isara est une plateforme pour la communauté sourde et mal 

intendante, qui comprend une application libre d’accès pour l'apprentissage de la langue des 

signes et un service en ligne d'interprétation, qui permet aux élèves étudiants de devenir à 

leur tour des interprètes  professionnels et/ou professeurs de langue des signes. 

SITE WEB : HTTP://ISARA.TV/  

JETPACK DATA 

• fondateurs :  Shankar ARUL (Inde), Eugénie VACCARO-GRANGE (France) 

• incubateur d’accueil  : NUMA (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Analyse, Big Data 

• descriptif du projet : JetPack Data est une plateforme intuitive pour l'analyse et la 

visualisation des données. Ce domaine reste encore un sujet compliqué et cher quasiment 

inaccessible aux non professionnels. Via ses algorithmes puissants, JetPack démocratise 

l'analyse des données, la rendant aussi simple qu'utiliser Facebook et aussi peu cher que 

Dropbox. 

SITE WEB : WWW.JETPACKDATA.COM  

KEDZOH 

• fondateurs :  Patrick KEDZIORA (Etats-Unis), Roman TOLMACHEV (Kazakhstan) 

• incubateur d’accueil  : PACA Est (French Tech Côte d’Azur) 

• secteurs d’activité  : Education, Gestion de contenu 

• descriptif du projet : La plateforme mobile d'apprentissage de Kedzoh permet aux 

entreprises de créer et de partager facilement des mini leçons et formations et de proposer 

du contenu de qualité pour un apprentissage n'importe quand, n'importe où. 

SITE WEB : WWW.KEDZOH.COM  
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KG PROTECH 

• fondateurs :  Georg HOMOLATSCH (Autriche), Cintia KIMURA (Brésil) 

• incubateur d’accueil : X-UP (Paris IDF) 

• secteurs d’activité : Automobile, Education, Hardware 

• descriptif du projet : Nous proposons la formation de techniciens automobiles à distance 

en simulant les défauts d’une voiture grâce à ses données propres pour former et évaluer 

partout et à toute heure. 

SITE WEB : WWW.KGPROTECH.COM  

LAMANE 

• fondateurs :  Said OULMAKHZOUNE (Maroc), Muhammad Sabir IDREES (Pakistan) 

• incubateur d’accueil  : Télécom Bretagne Rennes (French Tech Rennes St-Malo)  

• secteurs d’activité  : Big Data, Sécurité 

• descriptif du projet : Le projet est d'aider les entreprises qui produisent et/ou doivent gérer 

un volume important de données pour pouvoir les valoriser, les partager, et les ouvrir 

facilement en respectant les exigences législatives. Notre solution propose un équilibre entre 

anonymat et utilités des données. 

SITE WEB : WWW.LAMANE.EU  

LOGGAP 

• fondateurs :  Luis Gustavo HERNANDEZ CARDENAS (Mexique), Margarita BENITEZ 

MARTINEZ (Mexique), Sergio Daniel DURAN MARTINEZ (Mexique) 

• incubateur d’accueil :  Le Comptoir de l'innovation (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Logistique, Transports 

• descriptif du projet : Loggap met en lien des personnes, qui cherchent à acheter des 

produits à l'étranger, avec des voyageurs de confiance, qui peuvent les transporter en 

échange d'une rémunération, paiement via une application mobile sécurisée. 

SITE WEB : WWW.LOGGAP.COM  
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MASH&CO 

• fondateurs :  Vincenzo MERENDA (Italie), Katrin Ann ORBETA (Italie) 

• incubateur d’accueil  : Plaine Images (Lille is French Tech) 

• secteurs d’activité  : Education, Gaming 

• descriptif du projet : Les enfants entre 2 et 5 ans sont une nouvelle classe de joueurs à 

haut potentiel qui croitra exponentiellement jusqu'en 2018.  

B2C : modèles freemium, achats in-app, abonnements, pay per view. E-commerce.  

B2B : Accords de co-production, co-branding, license. 

SITE WEB : WWW.MASHANDCO.TV  

MESHH 

• fondateurs :  Nicolás LOVAGNINI SALVAY (Argentine), Carla Marina SUPICHATTI 

(Argentine) 

• incubateur d’accueil  : BoostInLyon (Lyon French Tech) 

• secteurs d’activité  : Big Data, Réseaux Sociaux 

• descriptif du projet : Meshh est une solution d'analyse de réseaux sociaux pour les 

agences digitales, qui mesure un marché ou une industrie en nombre de personnes 

touchées. C'est une technologie avancée permettant de connaitre les personnes actives sur 

Facebook et Instagram. 

SITE WEB : WWW.MESHH.IO 

MIKANIKI.COM 

• fondateurs :  Nabil AL-SAYED (Emirats Arabes Unis), Tanuj DAMANI (Inde) 

• incubateur d’accueil : Le Tarmac (French Tech in the Alps) 

• secteurs d’activité  : Automobile, Services 

• descriptif du projet : Service porte à porte clé en main prenant en charge tous les besoins 

de votre voiture. 

SITE WEB : WWW.MIKANIKI.COM  
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MLTEK (MULTI-LAYER TEKNOLOGIES) 

• fondateurs :  Beatriz TADEO (Uruguay), Pascal ANDRE (France) 

• incubateur d’accueil  : La Myne (Lyon French Tech) 

• secteurs d’activité  : CleanTech, Electronique, Energie 

• descriptif du projet : MLTek vend de la recherche et des services technologiques dédiés à 

la conception rationnelle des électrodes nano-structurées pour optimiser l'efficacité des 

appareils optoélectroniques. 

SITE WEB : WWW.MLTEK.EU  

MOCIOUN TECHLABS PVT. LTD. (TALEHUNT) 

• fondateurs :  Aby MATHEW (Inde), Ameen Rashad VAZHAYIL (Inde), Salmon 

KOLLAPARAMBAN (Inde) 

• incubateur d’accueil :  SchooLab (Paris IDF) 

• secteurs d’activité :  Edition, Mobile 

• descriptif du projet : TaleHunt est un réseau social spécial mobile pour des histoires  

courtes en 250 caractères ou moins. TaleHunt est comme un Twitter pour des histoires 

courtes. 

SITE WEB : WWW.TALEHUNT.COM  

MODELTAG 

• fondateurs :  Carlo DE MICHELI (Italie), Lorenzo PRIMITERRA (Italie) 

• incubateur d’accueil  : Le Comptoir de l'innovation (Paris IDF) 

• secteurs d’activité :  Mode, Réseaux Sociaux 

• descriptif du projet : ModelTag est un système de sélection et gestion RH pour les 

évènements et la mode, packagé dans une application mobile pour les demandeurs 

d'emploi. 

SITE WEB : WWW.MODELTAG.COM  
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MON SOULIER (EX-SHOE HUNTER) 

• fondateurs :  Carolina Ana LACASTA GONZÁLEZ (Espagne), Diana  CANIGRAL 

BALLESTER (Espagne) 

• incubateur d’accueil  : PACA Est (French Tech Côte d’Azur) 

• secteurs d’activité :  3D, e-Commerce, SaaS 

• descriptif du projet : Shoe Hunter est un SaaS pour les distributeurs en ligne de 

chaussures  pour les aider à améliorer l'expérience client. Nous proposons un VTO 

(essayage virtuel) grâce à une technologie  précise et à la pointe du marché. 

SITE WEB : WWW.MONSOULIER.COM  

MOODME 

• fondateurs :  Olivier DEKEYSER (Belgique), Leonid MESENTSEV (Israel), Mikael CARAES 

(France) 

• incubateur d’accueil  : Paris&Co – Le Tremplin (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Réalité Augmentée 

• descriptif du projet :  MoodMe Face SDK propose la personnalisation de visage, la réalité 

augmentée, et la reconnaissance  d'émotion  pour n'importe quelle application. MoodMe 

aide les marques à augmenter les taux d'engagement et de rétention. 

SITE WEB : WWW.MOOD-ME.COM 

MOTAWORD 

• fondateurs :  Kerem ÖNEN (Turquie), Jennah KRIEBEL (Etats-Unis), Evren AY (Etats-unis) 

• incubateur d’accueil :  Le Comptoir de l'innovation (Paris IDF) 

• secteurs d’activité : e-Commerce, Traduction, Web 

• descriptif du projet :  MotaWord permet à plus de 10 000 traducteurs certifiés de traduire 

simultanément sur le cloud en 73 langues. Via des algorithmes propriétaires, MotaWord gère 

des projets et contrôle leur qualité sans intervention humaine en traduisant 20x plus vite et 

60% moins cher que la concurrence. MotaWord produit des devis instantanés et de la 

traduction précise pour des clients dans 55 pays. 

SITE WEB : WWW.MOTAWORD.COM  
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NIMBLE ASSETS 

• fondateurs :  Ori Avraham COHEN (Israel), Shlomit SAAR COHEN (Israel) 

• incubateur d’accueil :  Paris Pionnières (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : e-Commerce, FinTech 

• descriptif du projet : Nimble Assets, est une  marketplace qui met en compétition les prêts 

immobiliers et qui replace le propriétaire au cœur des attentions. 

SITE WEB : WWW.NIMBLEASSETS.NET  

NOVUS LIFE SCIENCES LIMITED 

• fondateurs :  Kai Lun WONG (Chine), King Yin LAI (Chine), Chung Lim WONG (Chine) 

• incubateur d’accueil :  Bond'Innov (Paris IDF)  

• secteurs d’activité :  BioTech, NanoTech 

• descriptif du projet : NOVUS développe une nouvelle technologie pour la chirurgie 

orthopédique et plusieurs applications médicales. Le remplisseur d'os biocompatible et 

faiblement visqueux permet la réalisation de procédures plus efficaces et moins invasives  : 

en ne laissant aucune trace, en minimisant la complexité de l'opération et le temps de 

récupération  des patients. 

SITE WEB : WWW.NOVUSLS.COM  

NURTURE 

• fondateurs :  Filipe SOUZA DOS SANTOS (Brésil), Nicoli BONALUME (Brésil), Priscila 

PENEDO TORRES (Brésil) 

• incubateur d’accueil  : Paris&Co – Le Cargo (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : IA, Santé 

• descriptif du projet : Une appli avec une assistante intelligente qui échange des SMS avec 

des patients et les analyse en utilisant des algorithmes de machine learning pour détecter le 

niveau d'humour et motivation des patients. Sur cette base, est envoyé du contenu basé sur 

des théories de comportement pour encourager l'engagement des patients face aux 

traitements et régimes. Le modèle économique repose sur le principe d’abonnement. 

SITE WEB : WWW.NURTURE.BE  
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OIZOM INSTRUMENTS PVT. LTD. 

• fondateurs :  Jainam MEHTA (Inde), Ankit VYAS (Inde) 

• incubateur d’accueil  : Savoie Technolac (French Tech in the Alps) 

• secteurs d’activité :  CleanTech, IoT 

• descriptif du projet : Objet connecté qui mesure et contrôle la qualité de l'air. 

SITE WEB : HTTPS://OIZOM.COM/  

OORJA DEVELOPMENT SOLUTIONS LIMITED 

• fondateurs :  Amit SARAOGI (Inde), Clementine Prisca Lucie Caroline CHAMBON 

(Allemagne) 

• incubateur d’accueil  : Impulse Partners (Paris IDF) 

• secteurs d’activité :  CleanTech, Energie 

• descriptif du projet : Nous visons à fournir de l'électricité fiable et abordable à 450 millions 

de personnes dans des communautés hors réseau dans les zones rurales en Inde . En 

utilisant un modèle de franchise innovante, sont déployées des centrales, qui transforment 

les déchets agricoles et les rayons solaires en énergie propre pour combattre la pauvreté 

énergétique et le réchauffement climatique tout en participant au développement 

économique. 

SITE WEB : WWW.OORJASOLUTIONS.ORG  

PARKING+PLUS 

• fondateurs :  Marius-Cristian URECHE (Roumanie), Bogdan HEREA-BUZATU (Roumanie) 

• incubateur d’accueil  : Telecom & Management SudParis Entrepreneurs (Paris IDF) 

• secteurs d’activité :  IoT, Smart City 

• descriptif du projet : PARKING+PLUS est une startup B2B, application mobile de parking 

intelligent. La plateforme a été conçue comme une solution simple pour résoudre des 

problèmes de stationnement dans la rue et ailleurs. 

SITE WEB : PARKINGPLUS.RO  
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PAWMETRICS LIMITED 

• fondateurs :  Alexis BEN FREDJ (France), Avangela Ruth LAWRENCE (Australie) 

• incubateur d’accueil  : Usine IO (Paris IDF)             

• secteurs d’activité :  Biométrie, Hardware 

• descriptif du projet : PawMetrics est une technologie de pointe pour contrôler la santé de 

vos animaux domestiques n'importe où et n'importe quand pour plus de tranquillité. 

SITE WEB : WWW.PAWMETRICS.CO.UK  

PROACTIVE FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS 

• fondateurs :  Timothy Andrew Moyer LICHTI (Canada), Komal ADLAKHA (Inde), Dax VYAS 

(Inde) 

• incubateur d’accueil  : Le Connected Camp (French Tech Toulouse)  

• secteurs d’activité  : IoT, Logiciel 

• descriptif du projet : Le premier logiciel de gestion de flotte commerciale basé sur 

LoRaWAN. Possible de gérer toute sorte de véhicule (pas seulement les voitures), aide à la 

conduite, réduction  des émissions à effet de serre et mesure de ces émissions. 

SITE WEB : PROACTIVEFLEETMANAGEMENTSOLUTIONS.COM  

RADA BUILDING 

• fondateurs :  Martin RADA (République Tchèque), Stanislav RADA (République Tchèque) 

• incubateur d’accueil :  Savoie Technolac (French Tech in the Alps) 

• secteurs d’activité  : CleanTech, Construction, IoT 

• descriptif du projet : Nous aidons le monde à faire la transition vers des solutions durables 

en concevant et construisant des bâtiments alimentés à l'énergie solaire. 

SITE WEB : WWW.RADABUILDING.COM  
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REALSPEAKER 2.0 

• fondateurs :  Viktor OSETROV (Russie), Aliia MUSINA (Russie) 

• incubateur d’accueil :  Télécom Bretagne Brest (French Tech Brest+) 

• secteurs d’activité :  Big Data, Recognition Vocale, Télécom  

• descriptif du projet : RealSpeaker 2.0 utilise la technologie du deep learning pour aider les 

professionnels à convertir leur voix en texte sans utiliser  un clavier. 

SITE WEB : WWW.REALSPEAKER.ME  

SENTIO SPORTS ANALYTICS 

• fondateurs :  Cemil Canberk BACI (Turquie), Serdar Rasit ALEMDAR (Turquie), Muhammed 

Mustafa ALPARSLAN (Turquie) 

• incubateur d’accueil  : Le Tarmac (French Tech in the Alps) 

• secteurs d’activité  : Analyse, Sport, Média 

• descriptif du projet : L'objectif ultime de Sentio est d'automatiser complètement la collecte 

et l’analyse des données du sport en temps réel afin de fournir des recommandations aux 

professionnels et amateurs de sport. 

SITE WEB : WWW.SENTIOSPORTS.COM 

SKYLAR LABS 

• fondateurs :  Abdulhamid Tomiwa HASSAN (Nigeria), Cossi Achille AROUKO (Benin) 

• incubateur d’accueil  : Creative Valley (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Big Data, IA, e-Commerce 

• descriptif du projet : Nous permettons aux entreprises de créer leurs propres tchat bots 

afin de servir leurs clients par messagerie instantanée. 

SITE WEB : WWW.HYPHEN.AI  
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SNOWISION 

• fondateurs :  Aleksejs KORABOVSKIS (Lettonie), Andris PĒTERSONS (Lettonie) 

• incubateur d’accueil :  Savoie Technolac (French Tech in the Alps) 

• secteurs d’activité :  CleanTech, Ski 

• descriptif du projet : Snowison développe un système 100% automatique pour suivre 

l'évolution de la neige sur les pistes de ski. Des capteurs microondes uniques projettent une 

large cartographie de la profondeur, de la température, et de la densité de la neige en ligne. 

Snowison rend possible la gestion intelligente de la neige en réduisant les coûts par 50%, ce 

qui signifie des millions pour les stations de ski. 

SITE WEB : WWW.SNOWISION.COM 

SOLUZ ENERGIA 

• fondateurs :  Loïc Yannick Eric TACHON (France), Henrique Luis HIPÓLITO (Brésil), 

Roncale Martins MARIANA (Brésil) 

• incubateur d’accueil  : La Myne (Lyon French Tech)  

• secteurs d’activité  : CleanTech, Energie 

• descriptif du projet : Il s’agit  d’un échangeur de chaleur qui s'attache à un panneau 

photovoltaïque pour récupérer l'énergie thermale résiduelle, en chauffant de l'eau et en 

refroidissant les cellules. Ainsi la consommation d'électricité est réduite grâce à la production 

d'eau chaude et plus d'électricité est produite par des panneaux solaires grâce au 

refroidissement. 

SITE WEB : WWW.SOLUZENERGIA.COM  

SORRY AS A SERVICE 

• fondateurs :  Martin  McGLOIN (Norveige), Oskars GAUKS (Lettonie) 

• incubateur d’accueil :  NUMA (Paris IDF)  

• secteurs d’activité :  Communication, CRM 

• descriptif du projet : Nous aidons les entreprises à acquérir, récompenser, garder, et 

récupérer des clients grâce à  des cadeaux physiques intégrés dans l’expérience client à 

grande échelle. 

SITE WEB : WWW.SORRYASASERVICE.COM  
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SPELLAFRICA INITIATIVE 

• fondateurs :  Elvis AUSTINS (Nigeria), Ignatus Chika UJOMOR (Nigeria) 

• incubateur d’accueil :  SenseCube (Paris IDF)  

• secteurs d’activité :  Education, Digital 

• descriptif du projet : SABI est un tchat bot pour l'alphabétisation utilisant l'intelligence 

artificielle. C'est comme un professeur particulier conçu pour enseigner l'anglais à plus de 

300 millions d'utilisateurs de smartphones en Afrique. 

SITE WEB : SPELLAFRICA.ORG  

STRATIO, INC. 

• fondateurs :  Sejin PARK (Corée du Sud), Jae Hyung LEE (Corée du Sud) 

• incubateur d’accueil :  Genopole (Paris IDF)  

• secteurs d’activité  : Santé, Pharmaceutique  

• descriptif du projet : LinkSquare est un spectromètre portable et compatible avec les 

smartphones qui obtient l'empreinte spectrale d'un objet précis et le compare avec une base 

de données pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon. L'application initiale pour la 

version MVP de LinkSquare est l'identification des médicaments. 

SITE WEB : WWW.STRATIOTECHNOLOGY.COM  

SUNCITY ENERGY 

• fondateurs :  Ahmed ABBAS SOLIMAN (Egypte), Moamen FATHY ALI (Egypte), Mohamed 

ALI ABBAS (Egypte) 

• incubateur d’accueil  : La Paillasse (Paris IDF)  

• secteurs d’activité  : CleanTech 

• descriptif du projet : Sun City Energy développe, construit, et commercialise des pompes 

solaires mobiles pour les petites exploitations agricoles, qui utilisent des pompes diesel pour 

l'irrigation. 

SITE WEB : WWW.SUNCITYEG.COM 
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TAROT ANALYTICS 

• fondateurs :  Jesse Aidan TREHARNE (Australie), Simon Marc WEBB (Australie) 

• incubateur d’accueil  : Ekito (French Tech Toulouse) 

• secteurs d’activité  : Logiciel, Logistique  

• descriptif du projet : Tarot réduit les temps de livraison des entreprises de transport en 

optimisant les livraisons « multi-stop ». 

SITE WEB : WWW.TAROTANALYTICS.COM  

TENDERFOOT 

• fondateurs :  Lucas Robert LOVELL (Australie), Charles WIlliam David INGLIS (Australie), 

Mitchell Alexander PASCOE (Australie) 

• incubateur d’accueil  : Paris&Co – Welcome City Labs (Paris IDF) 

• secteurs d’activité :  Logiciel, Tourisme 

• descriptif du projet : Un outil de gestion pour les hôtels qui permet au personnel de 

communiquer avec les clients et de partager des informations de voyage via une plateforme 

digitale. 

SITE WEB : WWW.TENDERFOOT.COM 

THRUSTME 

• fondateurs :  Ane AANESLAND (Norveige), Dmytro RAFALSKYI (Ukraine) 

• incubateur d’accueil :  Starburst (Paris IDF)  

• secteurs d’activité : Aérospatial, Manufacturing 

• descriptif du projet : ThrustMe développe, produit et commercialise des solutions de 

propulsion innovantes pour les petits satellites. Ces solutions permettent aux clients de 

prendre le contrôle des orbites de leurs petits satellites et de s’asssurer que les futures 

méga-constellations sont durables économiquement et écologiquement. ThrustMe est un 

outil indispensable pour la révolution spatiale. 

SITE WEB : WWW.THRUSTME.FR 
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UCONEKT INC. 

• fondateurs :  Stephen COUCHMAN (Canada), Vincent Rudranauth RAMOUTAR (Canada) 

• incubateur d’accueil :  Fast Forward Normandie (Normandy French Tech)  

• secteurs d’activité :  Biométrie, Sécurité 

• descriptif du projet : Les produits d'uConekt sont des appareils d'identité personnels avec 

une authentification multi-facteur sur du hardware certifiée. Ces produits protègeront 

l'identité personnelle des utilisateurs sur des appareils portables (smartphones, tablettes, et 

ordinateurs). 

SITE WEB : WWW.UCONEKT.COM  

UNICORN BAY 

• fondateurs :  Vladlena PINCHUK (Russie), Denis ALAEV (Russie) 

• incubateur d’accueil :  BoostInLyon (Lyon French Tech) 

• secteurs d’activité :  FinTech, SI 

• descriptif du projet : Unicorn Bay : Le robot conseiller personnel pour les investisseurs 

non-professionnels. 

SITE WEB : WWW.UNICORNBAY.COM  

USHERU 

• fondateurs :  Oliver FEGAN (Irlande), Andres MACIAS (Espagne) 

• incubateur d’accueil  : Ekito (French Tech Toulouse) 

• secteurs d’activité  : Entertainment, Mobile 

• descriptif du projet : Usheru permet l'achat en 3 clics dans tous les cinémas et agrège les 

données sur les préférences des utilisateurs pour améliorer la promotion des films. 

SITE WEB : WWW.USHERU.COM 

VERICAMPUS 

• fondateurs :  Oluwaseun Solomon OWOLABI (Nigeria), Adeleye SINMI-ADETONA (Nigeria) 

• incubateur d’accueil  : EM Lyon (Lyon French Tech) 

• secteurs d’activité  : Application Mobile, Education 

• descriptif du projet : VeriCampus aide les institutions académiques de toutes tailles à 

fournir des services innovants aux differentes parties prenantes via les appareils mobiles. 

SITE WEB : WWW.VERICAMPUS.COM  
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WEARHEALTH 

• fondateurs :  Esteban BAYRO KAISER (Allemagne), Stephanos TRIALONIS (Grèce) 

• incubateur d’accueil  : Le Connected Camp (French Tech Toulouse) 

• secteurs d’activité  : IA, Santé 

• descriptif du projet : Il s’agit d’une entreprise B2B qui propose une application mobile de 

machine learning aux mutuelles de santé et à l'industrie pharmaceutique pour aider leurs 

clients à respecter les doses prescrites. Notre plateforme est un SaaS pour permettre 

l'engagement numérique et réduire les couts médicaux à court terme. 

SITE WEB : WWW.WEARHEALTH.COM  

WEZA INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

• fondateurs :  George Odongo AHERE (Kenya), Joshua Carl Ayugi OKOTH (Kenya) 

• incubateur d’accueil  : Plaine Images (Lille is French Tech)  

• secteurs d’activité  : Gaming, Réalité Virtuelle 

• descriptif du projet : Weza Interactive Entertainment est une entreprise alliant  technologie, 

art et culture avec comme mission d'habiliter les Africains à utiliser les médias interactifs, le 

mentorat, et les évènements. 

SITE WEB : WWW.WEARHEALTH.COM  

WISEREADER 

• fondateurs :  Gabriel BERLITZ RONDON (Brésil), Denise BONATTO DUARTE (Brésil) 

• incubateur d’accueil  : Paris&Co – Le Cargo (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Edition, Education 

• descriptif du projet : WiseReader crée des livres digitaux personnalisés suivant les 

préférences de chaque personne. 

SITE WEB : WWW.WISEREADER.IO  
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WONEST 

• fondateurs :  Hang CHEN (Chine), Xudong DAI (Chine) 

• incubateur d’accueil  : Usino IO (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Domotique, Robotique 

• descriptif du projet : La vrai smart home, sans télécommande, ni interupteurs, ni 

téléphone, mais automatisé en utilisant de la vision d'ordinateur. 

SITE WEB : WWW.WONEST.COM 

Z DATA LAB 

• fondateurs :  Camille Isabelle Rose MARTIGNY (France), Nicolas Patricio BENAVIDES 

MONTENEGRO (Chili) 

• incubateur d’accueil  : 50 Partners (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Big Data, Sharing Economy 

• descriptif du projet : Z Data Lab est un laboratoire en ligne sur la  Big Data où plus de 

125.000 experts qualifiés du monde entier collaborent et se mesurent dans des compétitions 

privées et publiques pour fournir des insights et des solutions sur demande aux entreprises 

souhaitant exploiter leurs données. 

SITE WEB : WWW.ZDATALAB.COM  

ZAVE APP 

• fondateurs :  Lara NOUZAIM (Grèce), Octavio NOVELO SEGURA (Mexique) 

• incubateur d’accueil  : Creative Valley (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : e-Commerce, FinTech 

• descriptif du projet : Une cagnotte améliorée pour les Millennials avec des fonctionnalités 

interactives permettent d’économiser des petites sommes pour des objectifs à court terme: 

vacances, un gadget, ou un fonds d'urgence. 
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ZENODYS  

• fondateurs :  Jernej ADAMIC (Slovénie), Tomaž VINKO (Slovénie), Andrea  SCOTTO DI 

MINICO (Slovénie) 

• incubateur d’accueil  : Le Connected Camp (French Tech Toulouse) 

• secteurs d’activité  : IoT, Manufacturing 

• descriptif du projet : Une plateforme visuelle IoT pour l'Industrie 4.0. 

SITE WEB : WWW.ZENODYS.COM 

ZIFY 

• fondateurs :  Pramod KUMAR (Inde), Anurag SINGH RATHOR (Inde) 

• incubateur d’accueil  : Paris&Co – Welcome City Lab (Paris IDF) 

• secteurs d’activité  : Sharing Economy, Transports 

• descriptif du projet : Zify est une application de covoiturage dynamique qui aide les 

particuliers à réduire leurs dépenses en partageant leurs trajets. Cela aide également les 

entreprises à améliorer la productivité de leurs salariés. 

SITE WEB : WWW.ZIFY.COM 
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5. Les Ambassadeurs du French Tech Ticket 
Des entrepreneurs internationaux reconnus et déjà i nstallés en France 
parrainent le Programme French Tech Ticket. 
 

Réda Berrehili 

Doculeaks, Co-Fondateur  & CTO 

 

 

Roxanne Varza  

Station F, Directrice. 
 

 

 

Miguel Valdés Faura 

Bonatisoft, Co-Fondateur & CEO 

 

 

Patrick Perlmutter 

Infinit, Head of User Experience 
Numa, Entrepreneur in residence  

 

 

Meryl Job  

Videdressing, Founder 
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Liam Boogar 
Algolia, Directeur de marque 

 

 

Kayla Roark  

France Digitale, Directrice du développement 

 

 

Giorgio Ricco 

La Belle Assiette, Co-Fondateur 

 

 

Guy Bulaty  
 
Carnomise.com, Fondateur & CEO 

 

 

 
Johannes Bittel   

WikiStage, Founder 

 

 

Arbia Smiti   
Carnet de Mode, Founder & CEO 
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Kat Borlongan  

Five by Five, Co-Founder & CEO  

 

 

 
Francesco Cingolani  

Volumes Coworking, Co-Founder  

 

 
Diaa Elyaacoubi  

Odyssée 2014, Founder & CEO 

 

Eduardo Ronzano  

KelDoc, CEO  

 

Fred Dom,  

Hifibio, Founder 

 

 

 

  

  

Robin Chase  

Zipcar, co-fondatrice  
et ancienne CEO 

Rania Belkahia  

Afrimarket, CEO 
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ANNEXE 1 :  
La French Tech, un écosystème qui accélère 

 

2013 – 2016 : UNE ACCELERATION SPECTACULAIRE 
POUR LES START-UPS FRANÇAISES 

« The Growth of the tech ecosystem in France over the past five years has been faster 
taht the rest of Europe » 

The Financial Times, December 1st, 2016. 

 

1. De grands succès emblématiques 

� 5 startups françaises ont atteint une valorisation supérieure à 1 Md $ (Criteo, 
BlaBlaCar, DBV Technologies, Cellectis, OVH – celles qu’on appelle les  
 « licornes ». 

� 7 startups ont réalisé une levée de fonds supérieure à 100 M$. 
� 4 introductions en bourse au NASDAQ (les premières depuis les années 

2000) . 

 

2. Des surperformances économiques 

� Performances économiques des start-ups du secteur digital soutenues par le 
capital risque : +39% CA annuel ; +27% des effectifs [Source : baromètre 
annuel France Digitale/EY 2016] 

� Les 66 start-ups en « hyper-croissance » bénéficiaires du Pass French Tech 
2015-2016 témoignent de performances impressionnantes : +186% de 
croissance de CA, +101% de croissance d’effectifs [Source : Bpifrance & 
Mission French Tech] 
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3. Un bond spectaculaire du capital-risque en Franc e 

• Le montant des financements levés en capital-risque par les start-ups 
françaises a été multiplié par 3 . 

• Une forte dynamique d’investissement : la France est devenue le 1er pays 
d’Europe  en termes de nombre d’opérations d’investissement en capital-
risque et le 2ème d’Europe en terme de volume investi juste derrière le 
Royaume-Uni. 

 

4. Des start-ups de plus en plus présentes et 
performantes à l’international 

• Nombre de start-up françaises exposantes au CES International à Las Vegas  
[Source : Mission French Tech] :  

 

 

• Performances internationales des 66 start-ups en « hyper-croissance » 
bénéficiaires du Pass French Tech 2015-2016 : en moyenne +469% de croissance 
de CA à l’export. [Source : Bpifrance & Mission French Tech] 

 

Source : Mission French Tech 
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ANNEXE 2 :  
Rappel de l’initiative French Tech  

Une politique économique de l’Etat et un programme d’actions concrètes pour 
soutenir le développement de l’écosystème français de startups. 
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ANNEXE 3 : 
 À propos du French Tech Ticket 

Mission French Tech 

La French Tech est le nom de la communauté des startups françaises, incarné par une marque 
collective. C’est aussi une Initiative publique innovante au service de ce collectif. La mission 
French Tech est l’équipe qui pilote et coordonne au sein du Ministère de l’Economie le 
déploiement des actions de l’initiative French Tech lancée en janvier 2014 et structurée autour 
de 3 axes : fédérer l’écosystème de startups français, accélérer la croissance des startups et 
faire rayonner la French Tech à l’international. Les partenaires fondateurs de l’Initiative sont : 
Direction Générale des Entreprises, Direction Générale du Trésor, Ministère des affaires 
étrangères, Caisse des dépôts, Bpifrance, Business France, Commissariat Général à 
l’Investissement. 

Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des 
entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en 
crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, 
en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un 
continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée 
aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en 
région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs.  

Business France 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie 

française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs 

exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en 

France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de 

ses territoires. Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE 

et de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France 

dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau 

de partenaires publics et privés.  

Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Sous l’autorité du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, la Direction générale 

des entreprises (DGE) élabore et met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à 

l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 1 300 

agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les Direccte, pour favoriser la 
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création, le développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en 

France et à l’international. 

Ministère des Affaires étrangères et du développeme nt international  

Le MAEDI supervise l’ensemble des relations bilatérales avec les pays étrangers et des 

échanges multilatéraux internationaux. A Paris, il contribue aux stratégies d’attractivité du 

territoire français et d’aide à l’export, et appuie l’initiative French Tech. A l’étranger, l’universalité 

de son réseau d’ambassades et de consulats, dont les services, dans 1 pays traitent aussi bien 

des dossiers consulaires, d’éducation supérieure, de recherche, de coopération technique et 

scientifique, mais aussi d’innovation, de commerce et d’investissement, constitue une force de 

frappe en matière de communication et de relais d’influence, qui permettra de détecter et de 

cibler les hauts potentiels pouvant être récipiendaires du French Tech Ticket, de faire la 

promotion du dispositif et de travailler à son succès. 

Ministère de l’intérieur 

Le ministère de l’Intérieur a conçu une procédure facilitée et accélérée de délivrance des titres 

de séjour aux porteurs de projet. Elle a permis aux lauréats du French Tech Ticket d’obtenir leur 

titre dans un délai raisonnable suite à leur sélection à la fin de l’année 2015 afin qu’ils puissent 

intégrer le programme dès le début de l’année 2016. 

 

Paris&Co 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se 

spécialise sur les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de 

valeur économique à Paris : elle prospecte et accueille les investisseurs internationaux, 

contribue à la promotion économique de la métropole à l’international, et favorise le 

rayonnement de l'écosystème francilien de l'innovation à travers l'incubation de jeunes 

entreprises innovantes, l'expérimentation de solutions innovantes, l'organisation d'événements 

start-ups, la mise en relation des start-ups et des grands comptes.  
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