Lyon, le 2 juillet 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE

LYON FRENCH TECH
Une gouvernance en mode réseau pour Lyon French Tech
Lyon French Tech a constitué lors de son récent Conseil d'Administration un comité exécutif
représentatif de la richesse de l’écosystème lyonnais et a défini sa feuille de route autour de 6
chantiers principaux.
Lors de ce Conseil d’Administration, l’association Lyon French Tech a choisi de pérenniser son
système de fonctionnement et d’adopter un mode d’organisation de type “start‐up”, à l’image des
entreprises qui sont au cœur de la démarche “French Tech”. Elle a donc mis en place une
organisation interne “en réseau” qui fédère et mobilise un ensemble d’experts autour des
problématiques ciblées. Cette organisation permettra à Lyon French Tech une meilleure coordination
de terrain de ses missions et chantiers.
Le Conseil, composé de 17 membres, a souhaité que le comité exécutif présidé par Patrick
BERTRAND, soit composé de personnes issues des 5 collèges structurant son Conseil
d’Administration : Collège Académique / Collège Accompagnement / Collège Organisations
professionnelles du Numérique / Collège Entreprises / Collège Institutionnel.
Les membres de ce comité exécutif auront pour mission, avec l’appui du Conseil d’Administration,
de piloter les chantiers phares de l’association avec des groupes de travail dédiés.
6 chantiers principaux pour Fédérer, Accélérer et Rayonner


Transformation Numérique des entreprises et du secteur public : Accompagner le changement
profond que doivent engager les entreprises et les acteurs du secteur public pour intégrer les
potentialités du numérique, facteur de compétitivité et d’innovation. Dans ce cadre, l’objectif est
d’accélérer le processus de relations entre les ETI/grandes entreprises et start‐up, et « d’Open
Innovation” pour s’adapter aux problématiques concurrentielles actuelles ;



Halle Girard : Représenter l’écosystème pour la conception et la réalisation du lieu totem French
Tech. Futur lieu de référence, où les start‐up à fort potentiel pourront trouver les meilleures
conditions pour accompagner leur hyper croissance dans l’objectif d’en faire de futurs Tech
champions nationaux et internationaux. La Halle Girard a aussi pour objet de devenir un lieu
fédérateur des initiatives French Tech par une mise en réseau et une mise en visibilité nationale
et internationale des acteurs de l’ensemble de l’écosystème ;
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Education / Formation : Impliquer les acteurs de l’écosystème pour développer, sur le territoire
lyonnais, l’offre de formation sur les métiers du numérique et la collaboration entre monde de la
recherche et les entreprises ;



Accompagnement / Financement : Développer et animer le réseau de structures
d’accompagnement et de financement des start‐up ;



Ecosystème institutionnel et dynamique régionale : Renforcer les relations institutionnelles au
sein de Lyon Métropole et avec les autres métropoles de la région pour élargir l’écosystème et
s’appuyer sur les spécificités et expertises propres à chaque territoire ;



Attractivité du territoire : Valoriser les pôles d’excellence à Lyon Métropole et les structures
d’accueil et d’accompagnement des étudiants, porteurs de projets et futurs Tech Champions ;
attirer à Lyon Métropole des entreprises internationales du numérique et développer des
partenariats internationaux avec des structures d’accompagnement.

Composition du Comité Exécutif
Président : Patrick Bertrand
Vice‐Présidente : Métropole de Lyon, représentée par Karine Dognin‐Sauze
Vice‐Président : Axeleo représenté par Eric Burdier
Vice‐Président : La Cuisine du Web représentée par Nicolas Claraz
Trésorier : Espace Numérique Entreprises représenté par Lionel Poinsot
Secrétaire : Boost In Lyon représenté par Carole Granade
Transformation Numérique des Entreprises : piloté parTUBA représenté par Philippe Lagrange
Halle Girard : co‐piloté par L'Atelier des Médias représenté par Philippe Dorier et La Cuisine du
Web représentée par Nicolas Claraz
Education/Formation : co‐piloté par la Comue Université de Lyon représentée par Stéphane
Frénot et l'EM Lyon représenté par Michel Coster
Accompagnement / Financement : co‐piloté par Axeleo représenté par Eric Burdier et Boost in
Lyon représenté par Carole Granade :
Ecosystème institutionnel et dynamique régionale : piloté par la Caisse des Dépôts et
Consignations représentée par Hélène Lambling :
Attractivité du territoire : piloté par l'Aderly représentée par Julie Berliet
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