Lyon, le 25 juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE LABEL FRENCH TECH CONFIRMÉ POUR LA METROPOLE DE LYON
Lundi 25 juillet à Laval - Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie de l’Industrie et du Numérique
et Axelle Lemaire, Secrétaire d’État au Numérique, ont annoncé la re-labellisation French Tech de
la Métropole de Lyon ainsi que la constitution des Réseaux Thématiques French Tech nationaux.
Karine Dognin-Sauze, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’innovation,
Métropole intelligente et Développement numérique et Patrick Bertrand, Président de
l’association French Tech Lyon, se félicitent de cette annonce qui confirme la reconnaissance de la
Métropole de Lyon comme un hub numérique national.
Lyon a fait partie des premiers territoires labellisés dès 2014, grâce à des atouts reconnus par le
Ministère de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique :
 un écosystème entrepreneurial numérique parmi les plus importants en France
 une stratégie ambitieuse de développement de cet écosystème (100 nouvelles startups
présentes chaque année dans un dispositif d’accélération, et d’ici 10 ans, 15 nouveaux
tech champions verront le jour sur le territoire)
 des acteurs du territoire mobilisés
 des programmes opérationnels au service de la croissance et de la visibilité des startups
 des espaces identifiés et des infrastructures favorables au développement de ces
entreprises
La re-labellisation de la Métropole de Lyon pour deux ans, confirme la reconnaissance du dynamisme
de l’écosystème tech lyonnais qui a atteint et dépassé les objectifs définis lors de sa première
labellisation :
- plus de 150 start-up accélérées en 2015 par l’écosystème Lyon French Tech,
- 1M€ investis dans plus de 50 start-up lyonnaises dans le cadre de la bourse french tech,
- 5 lauréats 2015 au Pass French Tech
- une visibilité de Lyon à l’international renforcée
Cette réussite est avant tout le fruit d’une mobilisation collective forte de l’écosystème du
numérique et de tous ses acteurs, appuyée sur la culture de l’innovation, de l’expérimentation et de
l’entrepreneuriat technologique particulièrement développé dans l’agglomération Lyonnaise.
C’est aussi la preuve qu’à Lyon, les conditions sont créées pour que des startups émergent et se
développent à l’international grâce à des programmes d’accompagnement, des infrastructures et
des mises en réseau.
« Elle permettra à l’avenir à l’agglomération lyonnaise d’affirmer sa position de territoire majeur en
France sur le numérique, tout en gagnant en visibilité internationale », a déclaré Karine Dognin-Sauze,
vice-président en charge de l’innovation, de la métropole intelligente et du développement
numérique.

Les réseaux thématiques
L’appel à candidature lancé en janvier par le Ministère de l’économie et du Numérique, vise à
identifier sur l’ensemble du territoire français, des écosystèmes particulièrement développés et
structurés autour d’une thématique clairement identifiée dans les domaines d’excellence
innovants (biotech, medtech, cleantech, ioT…)
La structuration des réseaux thématiques viendra compléter et s’articuler avec les dispositifs des
métropoles French Tech déjà en place .
Le territoire de la Métropole de Lyon, fort de son dynamisme d’écosystèmes innovants autour des
thématiques Santé, ICC (Industries Créatives et Culturelle) IOT-Robotique-Cybersécurité,
CleanTech, FoodTech, FinTech et CityTech, Lyon French Tech a décidé de pousser la labélisation
French Tech de ces 7 thématiques avec les acteurs du territoire (candidatures déposées en Avril
2016).
Au-delà de la labélisation French Tech de tout ou partie de ces réseaux thématiques, la vocation de
la Métropole et de Lyon French Tech est de continuer à pousser et développer ce dynamisme dans
les années à venir, afin de mettre en synergies les forces en présence et de faire émerger des
champions tech dépassant la thématique numérique/digitale dans d’autres domaines
technologiques.

L’association Lyon French Tech
L’association Lyon French Tech a pour objet de fédérer les acteurs de l’écosystème sur le territoire de
la Communauté urbaine de Lyon, d’affirmer la Métropole comme un territoire majeur en France sur
le numérique, tout en développant la visibilité internationale, afin de devenir un écosystème de
référence en Europe sur l’innovation.
Son rôle doit permettre d’amplifier les services existants, de mieux articuler les initiatives en cours,
bref de gagner en efficacité et impact, le tout au bénéfice des entreprises innovantes.
Après un an d’existence, l’association Lyon French Tech mesure aujourd’hui l’impact positif que la
démarche French Tech a permis de produire. Notamment en termes de structuration de son
écosystème, de mise en dynamique des acteurs locaux, et de visibilité à l’international.
Elle a ainsi permis :





la création et l’animation du réseau lyonnais autour de l’entrepreneuriat technologique et de
l’innovation.
la structuration de l’association, des groupes de travail, les modalités de travail et outils
autour des thématiques suivantes
 Éducation-Formation :
 Transformation Numérique :
 Lieu Totem (halle Girard de Confluence):
 Accompagnement-Financement :
 Dynamique French Tech :
 Attractivité/International :
l’organisation de rencontres avec de nombreuses start-up et entrepreneurs






la création de liens entre les acteurs en besoin (entrepreneurs et start-up) et les structures
d’accompagnement adaptées. Nombreux rendez-vous en 1to1, échanges de mails ou
conversations téléphoniques.
la structuration et candidature des réseaux thématiques : 7 dossiers déposés.
la mise en place des outils French Tech (Bourse, Pass, fonds d’accélération et French Tech
Ticket).

5 temps forts ont marqué l’année 2015-2016 pour Lyon French Tech :
 11 mai 2015 : Venue à Lyon de Manuel Valls, Axelle Lemaire, Najat Vallaud-Belkacem pour
rencontre avec l’écosystème Lyon French Tech
 Lancement du programme d’accélération International BIG BOOSTER entre les métropoles de
Lyon et Boston (d’Octobre 2015 à Avril 2016)
 Implantations à Lyon d’Ubisoft / Xilam / 1Kubator / KissKissBankBank
 Nombreuses actions internationales avec des Start up de Lyon French Tech :

en Chine (Juin 2015 et Mars 2016) /

Au Web Summit de Dublin en Novembre 2015 /

En US West Coast (CES de Las Vegas et San Francisco en Janvier 2016)

À Boston en Février 2016 (pour le 2e Boot Camp de BIG BOOSTER) /

Au Mobile World Congress de Barcelone (Février 2016)
 Plus de 150 Start up accélérées et 5 Tech Champions « Pass French Tech » (pour un objectif
de 100 nouvelles start up accélérées chaque année et l’émergence de 15 Tech Champion à
horizon 2024)
5 engagements ont été pris pour l’année à venir
 Ouverture du Lieu Totem (halle Girard de Confluence fin 2017)
 Accueil de start up étrangères dans le cadre du French Tech Ticket (accueil de 9 startups
étrangères)
 Structuration efficace de nos réseaux thématiques pour un parcours coordonné
d’accélération des start up
 Signature d’accords partenariaux avec certains French Tech Hubs pour un renforcement du
rayonnement international des startups
 Implantation d’entreprises « French Tech » emblématiques à Lyon
Chiffres clés
- Lyon est le 2è pôle numérique français
- 1er secteur d’excellence métropolitain en termes de croissance
- +13% d’emplois en 5 ans (alors que seulement +2% à Paris sur la même période)
- 7000 entreprises, dont 300 à fort potentiel de croissance
- 50 000 emplois
- +200 M€ de levées de fonds en 2015
- 350 startups incubées en 2015
- +150 start-up accélérées
- 6 accélérateurs à startups,
- 16 incubateurs tech
- 50 Bourses French Tech attribuées (de 20 000€ en moyenne)

