
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Lancement de la French Tech Moscow 

Moscou, le 25 janvier 2016 

 

 

 

 

@lafrenchtech 

www.lafrenchtech.com 

  

http://www.lafrenchtech.com/


 

2 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ......................................................................................... 2 

1. LA FRENCH TECH : UN ÉCOSYSTÈME  DE STARTUPS EN PLEIN BOOM

 ............................................................................................................. 3 

2. LANCEMENT DE LA FRENCH TECH MOSCOW ............................ 5 

3. BIOGRAPHIES DES PRINCIPAUX AMBASSADEURS FRENCH TECH 

FRANÇAIS BASES A MOSCOU ....................................................... 10 

4. LE SECTEUR NUMERIQUE EN RUSSIE EN QUELQUES CHIFFRES

 ........................................................................................................... 16 

5. UN PROGRAMME DE FRENCH TECH HUBS A L’INTERNATIONAL : 

CONSTRUIRE DES PONTS ENTRE LA FRANCE ET LES GRANDES 

MÉTROPOLES INTERNATIONALES DE LA TECH .......................... 18 

6. LES PARTENAIRES DU PROGRAMME DES FRENCH TECH HUBS A 

L’INTERNATIONAL ........................................................................... 20 

 

  



 

3 

1. LA FRENCH TECH : UN ÉCOSYSTÈME  

DE STARTUPS EN PLEIN BOOM 

Ces dernières années, l’écosystème de startups français a fait preuve d’un dynamisme 

remarquable, emmené par une nouvelle génération d’entrepreneurs, investisseurs, 

ingénieurs, designers et de nombreux autres talents rassemblés sous le nom de la 

French Tech.  Pour soutenir la formidable dynamique de ce collectif de talents        

entrepreneuriaux, le gouvernement a lancé en novembre 2013 un dispositif structurant 

en faveur de la croissance des startups françaises, l’Initiative French Tech, avec une 

philosophie forte et assumée de laisser la main aux entrepreneurs. 

La vivacité des startups françaises s’incarne sur tout le territoire, particulièrement dans 

les 13 Métropoles French Tech en régions et bien sûr à Paris, la locomotive du réseau 

national.  

En effet, Paris s’est imposée comme un acteur de référence au niveau mondial, avec 

une politique d’innovation volontariste qui a permis de voir émerger plus de 40 incuba-

teurs - bientôt rejoints par les plus grands mondiaux : Le Cargo (15000 m2) et La Halle 

Freyssinet (33 000 m2, 1000 startups) - 80 espaces de coworking, 20 fablabs, près de 

1 500 startups qui se créent tous les ans, des success stories qui se multiplient… Paris 

témoigne d’un dynamisme exceptionnel, reconnu et salué par les classements interna-

tionaux. 
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CHIFFRES CLÉS  

 

 3 entrées au Nasdaq au cours des 2 dernières années : DBV Technology    

évalué plus de 1,5 milliard d’euros, Critéo, à plus de 2,3 milliards d’euros, ou 

encore CELLECTIS à plus d’1 milliard d’euros.  

 La France est le numéro 1 en Europe pour le nombre d’entreprises en hyper-

croissance, pour la cinquième année consécutive (Source : Deloitte Technolo-

gy Fast 500 EMEA). 

 La France est le deuxième marché européen le plus dynamique en matière de 

capital-risque (Source : Clipperton). Ce marché a crû de +70% en 1 an. 

 Le nombre de levées de fonds supérieures à 30 millions d’euros explose de-

puis 2013, et les levées supérieures à 100M€ se multiplient (Blablacar 300M€ 

en un an, Sigfox 100M€ en 2015, Deezer, …). 
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2. LANCEMENT DE LA FRENCH TECH MOSCOW 

 

« La communauté entrepreneuriale française est un atout extraordinaire pour 

notre pays. Trop peu reconnus en France, ces entrepreneurs, hauts dirigeants, 

investisseurs français vivant à l’étranger sont souvent des personnalités de 

premier rang dans leur écosystème, respectés et influents.  Ils font la fierté de 

notre pays. La French Tech a besoin de sa communauté d’entrepreneurs        

aujourd’hui pour aller plus loin, et contribuer au développement des startups 

françaises et à l’image de la France à l’international. C’est ensemble que nous 

parviendrons à hisser la France au rang de startup nation. »  

Emmanuel Macron 

Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

 

Une communauté française Tech en plein essor à Moscou… 

 La communauté française Tech a pris son envol à partir de 2014 avec l’arrivée 
de nouvelles startups, licornes et PMEs tech françaises en Russie : AT Internet, 
Blablacar, Cegid, Criteo, Generix, Humelab, Kameleoon, News Republic… 
 

 De nouvelles pépites tech françaises sont entrées sur le marché russe en 2015, 
malgré un contexte plutôt difficile : Lengow, StarOfService, Target2Sell… 
 

 La même année, l’accélérateur parisien Numa s’est exporté à Moscou ! 

 
La communauté française Tech se fédère et se structure pour donner 
naissance à La French Tech Moscow ! 

 

 Démarré en février 2015, le projet French Tech Moscow a été accueilli avec en-
thousiasme et dynamisme par l’ensemble de la communauté d’affaires fran-
çaise : http://www.youtube.com/watch?v=1wGRVIjK_Os.   
 

 L'initiative est portée par un entrepreneur privé, Thierry Cellerin, fondateur de 
Buzz Factory et SpaceBox. Elle regroupe au sein du comité de pilotage formé 
au printemps 2014 des acteurs institutionnels et privés (entrepreneurs, startups, 
PMEs, grands groupes) français et russes.  
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1wGRVIjK_Os
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 En parallèle, des Ambassadeurs de la French Tech Moscow ont été identifiés : 

Emin Aliev, DG de Criteo Russie ; Pierric Duthoit, Sector Lead Branding chez 

Google…) ; Pascal Clément, DG de Direct Group ; Adrien Henni, rédacteur en 

chef du portail EWDN… 

 

 Le projet a suscité une nouvelle dynamique au sein de l’écosystème : au cours 

des 9 derniers mois, une demi-douzaine d’évènements French Tech a été     

organisée (séminaires, conférences, dîners des influenceurs…).  

 

 

 Trois objectifs poursuivis : favoriser le réseautage et le partage d’expérience 

entre membres, valoriser l’offre tech française auprès des grands comptes 

français et russes, et renforcer la visibilité et l’attractivité du label French Tech 

auprès de la communauté tech, des investisseurs et des media russes. 

 

 Aujourd’hui, plus d’une centaine d’entrepreneurs à succès, filiales de startups, 

PME, grands groupes, investisseurs français et russes ont déjà rejoint la 

French Tech Moscow.  

 
  

 La French Tech Moscow, telle que constituée, permettra aux startups fran-

çaises de bénéficier d’un mentoring et d’une plate-forme de mise en relation – 

via l’expertise et le réseau de ses Ambassadeurs - afin d’accélérer leur déve-

loppement commercial et de faciliter leur implantation en Russie. 

 

 La French Tech Moscow élargit et renforce la structuration de l’écosystème 

tech français en Russie. Des liens forts et/ou partenariats existent déjà avec les 

acteurs russes : institutionnels - Skolkovo, RVC, Moscow Innovation Develop-

ment Center ; incubateurs / accélérateurs publics et privés (Simile Ventures / 

Direct Group, GVA LaunchGurus, Generation S, IIDF), investisseurs (Baring 

Vostok, Direct Group, e-Ventures, Goldman Sachs, iTechCapital, Maxfield Ca-

pital,  NovX Capital, Runa Capital). 
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Aujourd’hui est officiellement lancé French Tech Moscow, qui s’appuie plus largement 

sur le travail de structuration de la communauté française à Moscou accompli par 

l’équipe locale de Business France depuis un an, en lien avec le porteur du projet, 

Thierry Cellerin, les Ambassadeurs de la French Tech Moscow et l’écosystème russe 

de l’innovation.  

L’objectif est de rendre tout l’écosystème local plus lisible pour les entrepreneurs   

français et plus visible auprès des influenceurs russes.  

French Tech Moscow est une initiative ouverte à toute la communauté française Tech 

de Moscou, qu’elle vise à fédérer et mettre en lumière en France et en Russie. 
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Un projet impulsé par une quinzaine de personnalités françaises tech  

Impulsé par une quinzaine de personnalités françaises et russes emblématiques de la 

Tech à Moscou, French Tech Moscow a deux grands objectifs : d’une part donner les 

outils nécessaires à la communauté entrepreneuriale française pour se fédérer et   

assurer sa visibilité au sein de l’écosystème russe de l’innovation, d’autre part aider les 

acteurs russes à comprendre l’écosystème hexagonal, et à y trouver leurs partenaires 

pour aborder le marché français et européen. 

 

L’émergence de la communauté French Tech Moscow, structurée, active et visible, 

permettra de faciliter l’accès à l’écosystème russe de l’innovation pour des startups 

françaises en particulier en facilitant la mise en contact « entre pairs » avec des entre-

preneurs français qui y sont déjà installés. 

 

"Dans un monde où les nouvelles technologies et leur rapide adoption par le 

public bouleversent profondément l'économie des entreprises, les objectifs de 

l'initiative French Tech sont tout d'abord de fédérer l'écosystème technologique 

et innovant français au sein d'une communauté proactive, de communiquer le 

savoir-faire et l'expérience française auprès du marché local et enfin d'aider 

de façon pratique à l'implantation de startups innovantes françaises en Russie."  

Thierry Cellerin, 

Fondateur de Buzzfactory & SpaceBox 

Président de la French Tech Moscow 

Aujourd’hui French Tech Moscow, c’est : 

 +200 membres regroupés sur ses différents réseaux sociaux ; 

 un site portail, porte d’entrée sur l’écosystème : moscow.lafrenchtech.com 

cartographiant les services fournis aux startups par les partenaires : Business 

France, la Maison des Entrepreneurs Français, la CCI France Russie, Carré 

France, Numa Moscow, Skolkovo, etc ; 

 des évènements mensuels organisés par les différents acteurs partenaires (voir 

supra) ; 

  Une quinzaine d’ambassadeurs de la French Tech Moscow : des entrepre-

neurs, des cadres de haut niveau dans la Tech et des investisseurs qui conseil-

lent et accompagnent les entrepreneurs français souhaitant développer leur ac-

tivité à en Russie (liste ci-dessous) ; 
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 des interventions de speakers français à des conférences locales ; 

 des rencontres avec des grands dirigeants de la French Tech en visite               

à Moscou ;  

 un projet de grand rassemblement annuel à Moscou sous la bannière       

French Tech Connect en juin ; 

 des opérations de communication auprès des influenceurs locaux. 

 

Les membres de French Tech Moscow 
 

Ambassadeurs 

 

 

Thierry Cellerin, Buzz Factory and SpaceBox, Founder & CEO  

Laurent Valroff, Dassault Systèmes Russie (3DS), CEO 

Euryale Chatelard, Altima Russie, CEO  

Vincent Lootens, Sportmaster, E-commerce Director 

Lev Samsonov, Fabernovel Russie, CEO 

Arnaud Trousset, Rilos, Founder and CEO  

Pierric Duthoit, Google, Sector Lead Branding  

Emin Aliev, Criteo Russia, Managing Director  

Pascal Clément, Direct Group / Fast Lane Ventures, Founder   

Acteurs publics Business France, Service Economique et Régional, Service pour la 

Science et Technologie, Ambassade de France 

Acteurs privés 

 

CCI France Russie, Obvious / Numa Moscow, Carré France, Skol-

kovo, Runa Capital 
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3. BIOGRAPHIES DES PRINCIPAUX AMBASSADEURS 

FRENCH TECH FRANÇAIS BASES A MOSCOU   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name/Surname: Emin Aliev  

Title: Managing Director 

Company: Criteo Russia 

Mini-bio: Emin Aliev has been the head of the Criteo Russian  

office since 2014. He has more than ten years of management 

experience with the largest Internet projects, with budgets of 

more than a million dollars in a leading consulting companies and 

digital US agencies. 

 

Name/Surname: Thierry Cellerin 

Title: Founder & CEO 

Company: Buzz Factory and SpaceBox 

Mini-bio: Thierry has been living in Russia since 2002 and after 

a carrier as a communication specialist in Ria Novosti (the 
Russia AFP) and the advertising agency BBDO, he decided to 
launch his own company Buzzfactory, in partnership with 
Vanksen Group. Buzzfactory is a market place which connects 
top premium Russian influencers (bloggers, youtubers, 
Instagramers) with international brands such as L'Oreal, Yves 
Rocher, LVMH, Glenfiddich through a proprietary platform.  
 

Thierry Cellerin has also launched several other projects in Rus-
sia connected to the digital world such as the online shop Fash-
ionSox, the French specialist of native video Teads.tv, the Edays 
E-commerce conference. His latest startup is SpaceBox, a com-
pany aiming to become the Russian leader of storage by the bin. 
 
Finally, Thierry Cellerin is very active among the French business 
community in Russia. He has left his position as president of the 
Marketing & PR committee at the French Commerce Chamber to 
become the current president of the French Tech initiative in 
Russia.  
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Name/Surname: Euryale Chatelard 

Title: CEO 

Company: Altima Russie 

Mini-bio: Euryale founded a digital Marketing Agency in China.  

After 3 years of successful development, Altima started a branch 

in Russia and assigned Euryale as its General Manager in Rus-

sia. Altima Russia now has a team of digital marketing special-

ists, helping clients to develop their digital strategy in the Russian 

market. 

 

Name/Surname: Dmitry Chikhashev 

Title: Co-founder and Associate Director 

Company: Runa Capital 

Mini-bio: Dmitry Chikhashev is a Co-Founder and Associate  

Director since August 2010 at Runa Capital, 270M$ venture fund. 

His investment interests span cloud computing, hosted services, 

virtualization and complex software and IT-solutions for fintech, 

education, healthcare and social. He led deal execution for 

NGINX, Jelastic, LinguaLeo, Ecwid, Cellrox, Capptain and other 

Runa companies. He is known in France for managing French 

startup Capptain’ investment project which has been acquired by 

Microsoft in May 2014. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name/Surname: Pascal Clément  

Title: Founder and CEO  

Company: Direct Group / Fast Lane Ventures 

Mini-bio: Pascal Clément serves as the Founder and President 

at Direct Group, Fast Lane Ventures and Simile Venture Part-

ners. He has over 20 years experience of business development 

in the Russian market and possesses a unique understanding of 

consumer behavior as well as deep experience in driving com-

panies from the creation through rapid growth in retail/distance 

selling, technology/internet, financial services and logistics. His 

success stories include projects such as Ozon.ru, JV with Otto 

Group, NaDom Group, PromoPost, RusBeauty, Teleperfor-

mance, RusFinance Bank, WomanJournal and others.  

 

http://moscow.lafrenchtech.com/
http://moscow.lafrenchtech.com/
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Name/Surname: Nicolas Ducret 

Title: Deputy General Director 

Company: CCI France Russie 

Mini-bio:  .

 

 

Name/Surname: Pierric Duthoit 

Title: Sector Lead Branding 

Company: Google 

Mini-bio: Pierric is the Sector Lead Branding for Google in Rus-

sia. From 2012 to 2014 he was the Director of Customer acquisi-

tion in Europe for Meetic/Match the leading dating company in 

Europe and in the USA. From 2010 to 2012 he was the country 

manager for Meetic in France. His experience with Russia start-

ed in 2005 he has spent 5 years in Moscow as the CEO and co-

founder of the woman centric portal womanjournal.ru, now part of 

Rambler. 

 

 

Name/Surname: Benoit Lardy 

Title: Founder and CEO  

Company: Carré France 

Mini-bio: Benoit Lardy is the founder of Tsar Voyages, a recep- 

tive operator and travel agency in Russia that provides innovative 

technological solutions for individual travelers, corporations and 

professionals working in the travel industry. Tsar Voyages, within 

the last ten years, has succeeded in becoming the benchmark 

travel agency with regard to Franco-Russian ties. Benoit Lardy is 

also the founder of Carré-France, a French business center lo-

cated in Moscow that has been housing, since 2014, the Franco-

Russian Chamber of Commerce and Industry, Le Courrier de 

Russie, the Franco-Russian Observatory and a business incuba-

tor for startups. 

 

http://moscow.lafrenchtech.com/
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Name/Surname: Vincent Lootens 

Title: E-Commerce Director 

Company: Sportmaster 

Mini-bio: With over 20 years of experience in Consumers 

goods and consumer experience, out of which 10 in Russia, 

Vincent has contributed to the growth of a number of companies 

in the region. Before joining Sportmaster, Russian leader of 

sporting goods distribution, as director of e-commerce and om-

ni-channel strategy, he developed a CRM agency Inbox Russia, 

brought KupiVIP to the TOP 3 online fashion retailers in Russia. 

Success in building a high quality, strategic, end-to-end Omni-

channel customer experience. 

 

Name/Surname: Stéphanie Morley 

Title: Head of Tech and Services department 

Company: Business France 

Mini-bio: Stephanie Morley has been the head of the Tech &  

Services department in Moscow for over 5 years. Prior to this 

appointment, she was based in Slovakia and The United King-

dom to help French companies penetrate and expand their 

business abroad. Stephanie has over 20 years experience of 

consulting within FMCG, fashion, industry and IT sectors. She 

launched the French Tech initiative in Moscow building the 

French Tech community and acting as a facilitator, event plan-

ner and coordinator. 

 

Name/Surname: Dmitry Politov  

Title: Head of International projects 

Company: Skolkovo Foundation  

Mini-bio: After working as a researcher in University for Interna-

tional Relations (MGIMO), Dmitry has moved to New-York, at 

the Institute for Democracy and Cooperation. In 2009 he re-

turned to Russia to become the Executive Director of the Rus-

sian-Swiss Business Council. Following that he joined Victor 

Vekselberg’s Renova Group of Companies. In 2011 he moved 

to the Skolkovo Foundation, where he now works as the Acting 

Director of the Department for International Cooperation. Aside 

from his functions for Dr. Vekselberg’s foreign protocol, he also 

supervises international activities of the Foundation, articulates 

http://moscow.lafrenchtech.com/
http://moscow.lafrenchtech.com/
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strategic priorities, communicates with large corporate partners 

and represents the organization before government, foreign and 

international bodies for the purposes of international coopera-

tion. 

 

 

Name/Surname: Lev Samsonov 

Title: CEO 

Company: Fabernovel Russie 

Mini-bio: Lev deals with the digital transformation of corporate  

clients in Russia, and also has experience in venture invest-

ments for early-stage companies. He co-created the accelera-

tion program GTI Labs, and was involved with startups within the 

retail finance sector. He also has sales and marketing expertise. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Name/Surname: Yannick Tranchier 

Title: Founder 

Company: Obvious / Numa Moscow 

Mini-bio: After 10 years managing international projects for 

large french companies, Yannick Tranchier has launched sever-

al ventures to nurture and support innovation between France 

and Russia : Ob'vious (consulting agency), MEF Moscow (french 

incubator in Moscow), MIR (Learning Expedition) and NUMA 

Moscow (international accelerator in Moscow). 

 

Name/Surname: Arnaud Trousset  

Title: Founder and CEO 

Company: Rilos  

Mini-bio: Arnaud Trousset is the founder and director of Rilos,  

operating for 15 years in Russia and the countries belonging to 

the Commonwealth of Independent States (CIS). 

 

Name/Surname: Laurent Valroff 

Title: CEO 

Company: Dassault Systèmes Russie (3DS) 

Mini-bio: Laurent is Mentor of the French Tech Hub Mos- 

cow. Graduated from EM Lyon Business School and the RF Fi-

nance Academy, Laurent joined Accenture in Moscow, then 

http://www.ob-vious.com/
http://mef.moscow/
http://www.meetinnovationrussia.com/
http://moscow.numa.co/
http://moscow.numa.co/
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moved to Paris office where he led a large-scale transformation 

project within the Telecom industry. He later became Managing 

Director at Dassault Systèmes Russia for 10 years with the mis-

sion of increasing the group's software presence in the Russian 

market and in the CIS. 
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4. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ.  

СТАТИСТИКА 

Россия остается ключевым рынком, несмотря на санкции и кризис в экономике.  
 

Самый продвинутый рынок в Европе 

 

 

Source : RMAA 

Будучи стартапом (даже если вы уже достигли уровня BlaBlaCar или Criteo) или 

просто небольшим французским предприятием, достаточно трудно 

позиционировать себя на фоне более крупных проектов. Особенно это касается 

России. На китайском рынке, к примеру, преобладают  крупные российский  

компании: Mail.ru, MTС, Vkontakte, Yandex… Задачей La French Tech Moscow 

является создание коллективной динамики вокруг французских стартапов и 

малого бизнеса и предоставление шанса быть замеченным на российском рынке! 
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5. UN PROGRAMME DE FRENCH TECH HUBS A 

L’INTERNATIONAL : CONSTRUIRE DES PONTS 

ENTRE LA FRANCE ET LES GRANDES MÉTROPOLES 

INTERNATIONALES DE LA TECH 

Pour accélérer la dynamique des startups françaises à l’international, il est indispen-

sable de renforcer et structurer le réseau de la French Tech partout dans le monde. 

C’est pourquoi, l’Initiative French Tech met en place le programme international des 

« French Tech Hubs » dont l’ambition est de structurer les communautés French Tech 

dans les grandes métropoles d’innovation dans le monde. Les objectifs sont :   

 

1. Créer et structurer des communautés Tech francophiles (regroupant 

entrepreneurs, dirigeants, investisseurs, structures d’accompagnement, acteurs 

institutionnels) à l’international, dynamiques et ancrées dans leur écosystème local.  

2. Faciliter le développement des startups françaises à l’étranger.  

Pour rendre les écosystèmes lisibles et accessibles aux entrepreneurs, chaque 

« French Tech Hub » : 

a. possède un portail web dédié qui cartographie l’ensemble des acteurs de 

l’écosystème (incubateurs, espace de co-working, investisseurs, startups 

françaises implantés localement, événements, etc.), et les différents disposi-

tifs d’aide à l’internationalisation des startups (programme d’accélération, 

programme d’immersion, outil de financement et de garantie, information et 

ressources sur l’environnement d’affaire, etc.) ; 

b. s’appuie sur un pool de mentors (entrepreneurs, investisseurs, dirigeants) at-

testant d’une bonne connaissance de l’écosystème local et capable 

d’aiguiller ou de conseiller gratuitement les entrepreneurs français entrants 

sur le territoire.    

 

3. Faire découvrir la French Tech aux acteurs locaux (investisseurs, entreprises, 

entrepreneurs, cadres, incubateurs, accélérateurs, média) et les aider à saisir les 

opportunités qu’offre la France : recrutement de talents, opportunités 

d’investissement, de création d’entreprise, sourcing de startups, etc. 
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Le programme des « French Tech Hubs » à l’international a donc vocation à accélérer 

les échanges et le développement des entreprises françaises de chaque pays en 

créant un réseau mondial de communautés French Tech sur lequel les entrepreneurs 

et d’autres acteurs clés pourront s’appuyer.  

 

Le label « French Tech Hub » est ainsi attribué par l’État français à un projet : 

 porté par une communauté d’entrepreneurs et d’investisseurs français implan-

tés dans le territoire ; 

 soutenu par les pouvoirs publics français du territoire considéré ; 

 répondant au cahier des charges de l’appel à labellisation. 

 

Un « French Tech Hub » n’est pas un dispositif public « de plus » à l’étranger mais vise 

au contraire, en suscitant, par une labellisation, la fédération des acteurs sous le 

leadership des entrepreneurs, à renforcer la structuration des programmes 

d’accompagnement à l’international et à leur apporter un effet de levier en matière de 

visibilité et de lisibilité à travers la marque French Tech. 

 

Quatre communautés French Tech ont été labellisées à ce jour à 

l’international : New-York, Israël, Tokyo, San Francisco. 

Une dizaine d’autres projets portés par des communautés d’entrepreneurs français 

sont actuellement candidats à labellisation « French Tech Hub ».  

Les villes concernées sont : Le Cap, Barcelone, Taipei, Hong Kong, Santiago, Mon-

tréal, Abidjan, Pékin, Londres, Séoul, Amsterdam.  
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6. LES PARTENAIRES DU PROGRAMME DES 

FRENCH TECH HUBS A L’INTERNATIONAL  

 

 
 
 

Ce programme est piloté par la Mission French Tech, au Ministère de 

l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, dans le cadre de l’Initiative 

French Tech. 

 

 

 

Le programme est porté avec plusieurs partenaires fondateurs de l’Initiative French 

Tech : 

 

 

  

 

 

avec le soutien de : 

 

 

 
http://lespepitestech.com/ http://en.orson.io/ 

 

 

 

 

 

http://lespepitestech.com/
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Contact presse : 

Mission French Tech – Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

Marie Gallas-Amblard  marie.gallas-amblard@finances.gouv.fr  +33 6 16 29 33 66 

 

 

 

 

 

mailto:marie.gallas-amblard@finances.gouv.fr

