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Le 27 novembre 2013, 

l’État français lançait la 

« French Tech », un mouvement 

de mobilisation collective pour 

fortifier la croissance, 

la notoriété et le rayonnement 

des start-up numériques 

hexagonales. Au cœur de ce 

mouvement : un programme 

de labellisation des territoires 

fortement investis dans les 

technologies numériques. 

Deux ans après le lancement 

de l’initiative, un an après 

les premières labellisations, 

que recouvre aujourd’hui 

la French Tech, et 

quel est son impact ? 

Parcours France fait le bilan.

crédit photo : © TechCrunch - © French Tech
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QUEL IMPACT POUR LES START-UP 
ET LES TERRITOIRES FRANÇAIS ?
Qui est labellisé ?
La French Tech, c’est d’abord un processus 
de labellisation de territoires, offrant l’op-
portunité de se doter d’une marque et d’un 
logo (Normandy French Tech, Lyon French 
Tech, Lor’NTech), d’accroître sa visibilité 
sur la scène internationale et de mobiliser 
plus facilement des financements. Pour ob-
tenir le label, il faut s’acquitter d’un cahier 
des charges exigeant, comprenant cinq 
conditions :  un écosystème entrepreneu-
rial numérique très développé ; une stra-
tégie de développement ambitieuse ; des 
programmes opérationnels pour renforcer 
la croissance et la visibilité des entreprises 
numériques; des acteurs territoriaux mobi-
lisés autour de cette stratégie; des espaces 
identifiés et des infrastructures propices au 
développement des start-up.
Aujourd’hui, la French Tech a dispensé 
son label à 13 métropoles (l’Île-de-France 
étant labellisée d’office) : Aix-Marseille 
French Tech, Bordeaux Métropole Numé-
rique, Brest Tech, Digital Grenoble, French 
Tech Côte d’Azur, French Tech Rennes, 
French Tech Toulouse, Lille is French Tech, 
Lor’NTech, Lyon French Tech, Montpel-
lier Métropole Numérique, Nantes Tech et 
Normandy French Tech. Le gouvernement 
a également labellisé, en juin 2015, quatre 
écosystèmes thématiques : Alsace French 

crédits photos : © Christophe Pelletier (haut) - © Mission French Tech juin 2015 (droit)

Tech, Angers French 
Tech, Avignon Pro-
vence et Saint-Etienne 
Atelier Numérique. 
Dernière catégorie 
de territoires primés : 
les French Tech Hubs, 
écosystèmes numériques français 
au sein de métropoles ou de pays 
étrangers. Cinq hubs ont 
aujourd’hui décroché le 
précieux sésame : Boston, 
New York, San Francisco, 
Israël et Tokyo.

Quels financements ?
Les territoires et hub labellisés ont ac-
cès au Fonds French Tech Accélération, 
doté d’une enveloppe globale de 200 
millions d’euros et géré par Bpifrance, 
dans le cadre 
du Programme 
d ’ I nvest isse -
ments d’Ave-
nir. Ce fonds 
investit dans 
des structures 
d’accélération 
et de prise de 
participation au capital des start-up. En avril 
2015, Bpifrance a ainsi financé, à hauteur 
d’un million d’euros, l’accélérateur lyonnais 
Axeleo, créé par un pool d’une cinquantaine 
d’entrepreneurs et dédié aux start-up B2B. 
« Axeleo correspond parfaitement au profil 

des accélérateurs 
qui vont monter 
en puissance, à sa-
voir des structures 
privées portées par 
des entrepreneurs 
qui proposent un 
modèle d’accompa-
gnement à mi-che-
min du conseil- 
coaching et du 
fonds d’investisse-
ment », explique 

Paul-François Fournier, directeur exécutif de 
l’innovation chez Bpifrance.
La French Tech est également pourvue 
d’une plateforme d’attractivité, opérée par 
Business France, avec un budget de 15 mil-
lions d’euros pour promouvoir les start-up 
et l’écosystème numérique français à l’inter-
national. En novembre 2015, par exemple, 
Business France accompagnait 18 start-up 
hexagonales (contre 11 en 2014) au pres-
tigieux Web Summit de Dublin, alias le 
« Davos des geeks ». Des jeunes pousses 
soigneusement sélectionnées pour leur 
technologie, leur originalité et leur poten-
tiel de développement, aptes à créer la  
sensation lors du sommet.
Autres stimulants administrés : la Bourse 
French Tech, une subvention – jusqu’à 
45 000 euros – accordée aux porteurs de 

retour sommaire
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18 territoires labellisés en France  
métropolitaine, 200 millions d’euros 
investis par l’État dans la création 
d’accélérateurs de start-up, un budget 
de 15 millions d’euros pour promou-
voir la French Tech à l’international.

http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-quel-impact-pour-les-start-up-et-les-territoires-francais-14/
http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-quel-impact-pour-les-start-up-et-les-territoires-francais-14/
https://www.flickr.com/photos/christophe_pelletier/24018686490/in/photolist-CAs3Gj-C6bnpP-CKFEqj-CStvhw-BXoB2n-CKekfo-CKehfA-CStmC7-BXgd93-CsE8eQ-CMtMUK-CsE1jC-BXohS6-CULRBT-CsDReU-CSt17s-CMtuKe-CKdNDy-CsDGFm-BXfJJy-CsDE35-BXfF5Q-CKdDZj-CmgcWr-CSsG8w-CULsJi-CsDu8A-CVhfAB-CVhfqr-CAsaVs-CT1w3J-CT1vT5-Cu4TJt-C6bqA8-D1g3eu-C64ft9-CAs4Ew-AHXZbv-q4eedU-q6sypN-mEqBXa-pNWjp5-p9zH7K-q6jzxt-q69TLZ-q6sz5q-pNZ7BJ-p9zKuk-p9zL1k-q6jzz2
https://www.flickr.com/photos/joytek/5136634975/in/photolist-8PUABZ-8PUBJ4-8PUJjr-dpY2Yk-8PUzF2-8PUCeP-aAdN6G-8PUzqa-8PUDxv-8PXKvU-8PXMxy-8PUGhX-8PUG2X-8PUGuV-aAdG8Y-aAdNnW-aAdJJm-aAaYaD-aAb5uz-aAdNTq-aAb5C4-aAdPrS-aAb7Ye-aAb3S2-aAdP2y-aAb7iX-aAdKio-aAaYYM-aAaY1x-aAb3zP-aAb8fM-aAb7PX-aAb7bK-aAdNLs-aAdE61-aAb488-aAaYgP-aAb3h6-8NnmmG-8NQhjj-8Njhec-ayS5LM-pX5L27-aAb2a8-aAb4GK-aAdHBq-aAdJrY-aAb5JX-aAb4V2-aAdL8W
https://www.flickr.com/photos/networkcultures/5743192290/
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projets innovants. Et le « Pass French Tech », 
un programme qui délivre aux start-up en 
hyper-croissance un ensemble de services à 
haute valeur ajoutée. Et notamment un ac-
cès privilégié aux dispositifs de financement, 
des procédures administratives simplifiées, 
un accompagnement à l’international et du 
networking. Prodigué par dix opérateurs en 
région (comme DigitalPlace à Toulouse ou le 
pôle Minalogic à Grenoble), le Pass French 
Tech bénéficie aujourd’hui à plus de 70  start-
up. « Le pass French Tech est un formidable 
accélérateur à start-up. Agile, protéiforme et 
efficace, il permet aux entrepreneurs de dis-
poser d’un accompagnement et de conseils 
personnalisés pour son déploiement en 
France et à l’international », témoigne Yann 
Person, fondateur d’Énergie Perspective, une 
start-up spécialisée dans les solutions digi-
tales pour la maison.

Quel impact ?
Les territoires labellisés se montrent dans 
l’ensemble très satisfaits de l’« effet French 
Tech ». En octobre 2015, le comité de pi-
lotage « Bordeaux Métropole Numérique » 
égrenait les résultats obtenus, devant 1500 
décideurs réunis au palais de la Bourse : 
un million d’euros distribués par Bpifrance 
à 48 jeunes pousses du territoire, création 
de 3 accélérateurs de start-up, organisa-
tion d’un speeda-dating géant entre les 
entreprises locales et les étudiants des 
écoles informatiques et numériques…
Forte de 7 000 entreprises et de 23 000 
emplois, la filière numérique bordelaise 
prévoit la création de 25 000 emplois sup-
plémentaires à l’horizon 2030.
Au delà des financements, la French Tech 
est sans conteste parvenue à créer une dy-
namique et une émulation, concrétisées 
notamment par l’afflux de candidatures au 
label, la fréquence d’événements French 
Tech organisés dans les régions, la mon-
tée en puissance de la marque à travers le 
monde et les retombées médiatiques. « La 
marque ombrelle French Tech nous permet 
de capitaliser sur le travail fait depuis dix 

crédits photos : © William Murphy (haut) - © Peter (droit)

ans. On agrège ce qui était épars », souligne 
Stéphane Paoli, adjoint au maire d’Aix-en-
Provence, en charge du numérique.
Une dynamique qui agrège également de 
nouveaux acteurs et entretient un cercle ver-
tueux. Créateur de la filiale digitale de l’UEFA, 
le jeune entrepreneur Alexandre Fourtoy 
prévoit ainsi de déployer un réseau d’incu-
bateurs et d’amorçage de start-up dans la 
plupart des territoires labellisés French Tech. 
Il a déjà implanté 2 « 1Kubator » – c’est le 
nom de son entreprise, soutenue par un 
grand fonds d’investissement – à Bordeaux 
et à Lyon. « L’avenir de notre économie est 
en régions. Aujourd’hui, 70% de l’écosys-
tème numérique est à Paris, ce qui l’étouffe »,   
souligne Alexandre Fourtoy (1).
Parmi les signes les plus évidents de 
l’émergence du phénomène French Tech : 
le succès grandissant des jeunes pousses 
tricolores au Consumer Electronics Show, 
grand messe mondiale de la high-tech, 
organisée chaque année à Las Vegas. Les 
190 entreprises françaises présentes sur le 
salon, en janvier 2016 – dont 128 start-up 
sous bannière commune « French Tech » 
– représentaient le deuxième contingent 
le plus large au monde, juste derrière 
les États-Unis. Au point que le magazine 
Forbes a parlé d’invasion frenchy.

Ce n’est pas seulement Forbes : dans les 
déclarations des grands de ce monde nu-
mérique, il est manifeste que la perception 
de la France a changé, et ne se résume plus 
à ses vins, des fromages et ses administra-
tions. «  L’une des révélations, cette année, 
n’est pas une technologie, ni une start-up, 
c’est un pays : la France ! », indiquait Gary 
Shapiro, organisateur du CES, lors de l’édi-
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Il y a en France toute une génération 
de start-up qui vont transformer  
profondément nos modes de vie.  
– John Chambers, P-dg de Cisco

https://www.flickr.com/photos/infomatique/22372662187/in/photolist-zM5rJg-AHXXMi-A5ZEzd-Army3W-A5ZK1X-AFELAY-AFELeW-ArmxPQ-AGLHhm-zM5rB2-zLWfaS-AFEKU7-AGLHEf-AFEKPC-ArmxrA-AJXnCB-zM5qex-yG8HkY-yque25-yqudVJ-xL5tYE-yEMC5s-yqvjxS-yqA5bX-yH6XZZ-xLdKik-yqudWL-yG8HiU-yqA54T-yG8HeL-xLdKbX-xL5tPb-yqudXh-pqVBtz-q68ANm-qnBV1o-q67ZEU-rJiJCQ-Amza3t-AmzreY-A3DG4H-pqVBqt-qnBUKy-pqVBmv-pqGcqG-qnFkJ8-pqGcJs-u4DVE8-uAc9Kv-uiJQ5r
https://www.flickr.com/photos/didy_b/9383713124/
https://www.flickr.com/photos/peter_curb/20128109421/in/photolist-wEDPFk-9RGXQA-DvmJTw-DqpDee-CZbfY6-CZbdHV-CZbanX-jthJDW-qANvpP-qjmMSR-qjmJoX-vKcf9V-vsA4tC-vJBeWf-vKcgQR-vsHxk4-vJBg21-vGTroC-vsHuQ4-uNkbke-vsA5mu-vKyWh4-vGTtMA-dQD1tb-j1fy9b-5MBZCA-pE39Pk-qjmGEg-j1fybA-BUP8x4-Bkg1YD-BrDk7y-BrDgmh-BrDaGG-B3wm4P-BQkDUd-BSDTqx-B3wgg2-BrqiKF-BrqmQ8-BSDLp8-B3qsfE-BSDV5V-BXCxgb-B3w8yZ-BQkEN7-Brqps2-BrqgWR-B3wjSF-BSDJNn
https://www.flickr.com/photos/didy_b/9300226694/


webzine, novembre 2015 - page :Parcours France Magazine, fév. 2016  - 6

tion 2015, où nos start-up avaient déjà 
fait forte impression. Quant à John Cham-
bers, P-dg du géant des réseaux Cisco, il 
fait de la France un paradis digital. « Nous 
sommes experts pour comprendre les 
tendances des marchés, pour voir l’ave-
nir et je crois que la France c’est l’avenir. 
Il y a ici toute une génération de start-up 
qui vont transformer profondément nos  
modes de vie », expliquait-il en octobre 
2015, après avoir annoncé un doublement 
des investissements de Cisco – de 100 
à 200 millions de dollars – dans les start-
up françaises. Si elle ne peut, à elle seule, 
inverser la courbe du chômage, la French 
Tech aura du moins contribué à inverser la 
courbe de l’image !

(1) Sud-Ouest, septembre 2015

RENNES SAINT-MALO ACCÉLÈRE 
DANS LE NUMÉRIQUE
¶ La deuxième partie de notre dossier est 
consacrée à l’effet  French Tech en Ille-et-Vi-
laine. Avec une interview de Florent Vilbert, 
directeur marketing et communication de 
la French Tech Rennes Saint-Malo.

Quels ont été les éléments décisifs pour l’obten-
tion du label French Tech ?
Nous avons bénéficié d’un écosystème 
très soudé autour de la candidature, d’une 
communauté d’acteurs remarquables 
dans le domaine des technologies et de 
la recherche, de réseaux d’entrepreneurs 

crédits photos : © Le Mabilay DR (haut) - © Nicolas Joubard (droit)

convaincus de la légitimité du territoire en 
matière numérique et d’une détermination 
de Rennes Métropole à relever le défi !

Que recouvre aujourd’hui la French Tech à Rennes 
Saint-Malo ?
La French Tech Rennes St Malo a pris la 
forme d’une association hébergée sur  
3 étages dans le Mabilay, lieu symbole de 
technologie sur le territoire. Aujourd’hui, 
la French Tech locale, c’est 28 000 emplois 
dans le secteur numérique au sein de 1 000 
entreprises, plus de 240 startups recensées, 
un programme d’accélération pour les  
startups, Le Booster, des dizaines d’évé-
nements tout au long de l’année et une 
conférence internationale sur les tendances 
du numérique du futur : la Digital Tech.

Quels sont, pour le territoire, les bénéfices du  
dispositif et du label French Tech ?
Les premiers bénéfices de la French Tech, au 
niveau local, sont une prise de conscience 
généralisée du virage numérique en cours 
dans notre société, des entreprises accé-
lérées par l’obtention du précieux Pass 
French Tech et un écosystème animé d’une 
formidable envie de conquérir le monde –  
numérique évidemment !

Pourriez-vous donner quelques exemples de pro-
jets, de jeunes entreprises dont le développement 
ait été permis ou accéléré par la labellisation 
French Tech ?
La labellisation French Tech a suscité ou 
encouragé localement la création de plu-
sieurs accélérateurs privés (Silicon B, MV 

retour sommaire
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I N T E R V I E W 
F L O R E N T 
V I L B E R T

directeur
marketing et 

communication 
de la French Tech 

Rennes Saint-Malo

Plusieurs projets de startups promet-
teuses sont en cours d’éclosion, dans 
différents domaines (santé connec-
tée, tourisme gamifié, smart city,  
mesure énergétique, applis diverses) :  
le meilleur est donc à venir ! 

http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-rennes-saint-malo-accelere-dans-le-numerique-24/
http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-rennes-saint-malo-accelere-dans-le-numerique-24/
https://www.flickr.com/photos/jcucurull/21808489592/
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Cube, Nurserie numérique, etc.). Plusieurs 
projets de startups prometteuses sont en 
cours d’éclosion, dans différents domaines 
(santé connectée, tourisme gamifié, smart 
city, mesure énergétique, applis diverses) : 
le meilleur est donc à venir !

Un exemple de coopération avec d’autres « French 
Tech territoires » ?
Nous avons de fréquents et constructifs 
échanges avec nos amis de Nantes Tech 
et, plus généralement, des interactions 
opérationnelles avec les métropoles Brest 
Tech et Normandy French Tech, ainsi 
qu’avec l’écosystème Angers French Tech. 
Par exemple à l’occasion de déplacements 
à l’international.

Quels sont, pour la French Tech Rennes Saint-Malo, 
les principaux projets, les grandes étapes à venir ?
Nous inaugurons nos nouveaux locaux le 
22 janvier prochain. Nous relançons notre 
programme d’accélération de startups le 
22 février, ouvrons une nouvelle plateforme 
internet en mai, organisons une 2e édition 
de la Digital Tech Conference en décembre 
prochain… et nous avons mille autres pro-
jets dans le tuyau ! Suivez-nous sur Twitter : 
@LaFTRennes !!

LA FRANCE EN FORCE AU CONSU-
MER ELECTRONICS SHOW DE 
LAS VEGAS
¶ Parmi les effets les plus visibles de la dyna-
mique enclenchée : le renforcement signifi-
catif et la professionnalisation de la présence 
française sur les grands événements interna-
tionaux. A commencer par le fameux Consu-
mer Electronics Show de Las Vegas.
Comme en 2015, la French Tech est apparue 
en pleine forme, du 6 au 9 janvier dernier, 
lors du Consumer Electronics Show (CES) de 
Las Vegas, grand-messe mondiale de la high-
tech. La délégation française y comptait pas 
moins de 190 entreprises, en hausse de 60 % 
par rapport à 2015. Dont 128 start-up, soit un 
doublement du contingent exposé en 2015. 
La France devenait ainsi le deuxième pays 

crédits photos : © Business France (haut) - © atl10trader (droit)

le plus représenté au CES, derrière les États-
Unis (193 start-up), loin devant Israël (17 
start-up), la Grande-Bretagne (14 start-up) 
et l’Allemagne (10 start-up). Au CES 2016, les 
jeunes pousses tricolores formaient le tiers 
de la population de start-up sélectionnées 
par les organisateurs. Le magazine Forbes 
évoquait du reste une « French Tech Startups 
Invasion », et attribuait ce débarquement à 
l’excellence hexagonale en matière d’objets 
connectés, un marché extrêmement pro-
lifique, innovant et prometteur. De fait la 
délégation française présentait quelques pé-
pites de l’IoT (Internet of Things). A l’instar de 
Withings, qui exposait sur le salon plusieurs 
nouveautés (thermomètre connecté, tracker 
d’activité à bas prix). Ou encore Parrot, venu 
avec un prototype de son tout nouveau 
drone, une aile volante hyper-légère bapti-
sée Disco.
La démonstration se poursuivait lors de la re-
mise des prix de l’innovation, les prestigieux 
« CES Innovation Awards », qui distinguaient 
pas moins de 24 start-up françaises et 32 pro-
duits, dans tous les domaines : depuis le pro-
vençal Ween et son thermostat intelligent 
jusqu’à la jeune entreprise audoise Enko et 
sa chaussure de running révolutionnaire, 
en passant par le réveil olfactif Sensorwake 
inventé par un nantais de 18 ans, Guillaume 
Rolland, ou encore DietSensor, un coach vir-
tuel qui scanne instantanément la valeur nu-
tritionnelle de vos aliments. Quant à la jeune 
pousse nantaise 10-vins, elle recevait le prix 
de « Start-up of the year » pour D-vine, sa 
machine connectée de dégustation de vin 
au verre, sorte de Nespresso des grands crus.

retour sommaire
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128 start-up françaises présentes au 
CES 2016, contre 66 en 2015 : 12 fois 
plus que l’Allemagne et 9 fois plus que 
la Grande-Bretagne. La grand-messe 
mondiale de l’innovation a par ailleurs 
primé 24 jeunes pousses tricolores.   

http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-la-france-en-force-au-consumer-electronics-show-de-las-vegas-34/
http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-la-france-en-force-au-consumer-electronics-show-de-las-vegas-34/
http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-la-france-en-force-au-consumer-electronics-show-de-las-vegas-34/
https://www.flickr.com/photos/139169733@N02/24135300442/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/davidmarcel/6355677595/in/photolist-aFCvwc-67wCj1-a4jXJ6-nRQdao-o92rpc
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Derrière cette présence massive, une ma-
chinerie bien huilée pour financer, accom-
pagner et valoriser, sur les stands du CES, les 
plus belles start-up « made in France ». Au 
cours de l’été 2015, Business France – la toute 
nouvelle agence en charge de l’internationa-
lisation de l’économie tricolore – lançait ain-
si un concours pour sélectionner les jeunes 
pousses invitées à partir avec elle au grand 
show de Las Vegas. L’agence a reçu plus de 
130 candidatures et retenu 22 élus, qu’elle 
a ensuite soutenus, coachés et hébergés 
sur le French Tech Pavilion, grand espace 
particulièrement visible au sein du Consu-
mer Electronics Show. Avec en prime une 
grande campagne de presse et de commu-
nication pour promouvoir la French Tech 
et ses nouveaux hérauts. Business France a 
également choisi, parmi ses 22 protégés, 10 
start-up pour représenter la France au « CES 
Unveiled ». Une avant-première couverte 
par les médias du monde entier, où sont 
notamment présentés les produits et les 
entreprises susceptibles de faire sensation 
sur le méga-salon. En préparation de cet 
événement, Business France a mis en place 
un coaching spécifique et des séances de 
media-training, afin d’entraîner ses poulains 
à « pitcher » – présenter sa société ou son 
projet en une à deux minutes –  et à porter 
haut la voix de la French Tech sur la scène 
internationale. Du travail de pro, « à l’amé-
ricaine », qui a porté ses fruits. La nantaise 
10-vins, par exemple, élue « start-up de l’an-
née », faisait partie des 10 lauréats promus 
par Business France au CES Unveiled.
Nombre de start-up ont également fait le 
voyage de Las Vegas dans les bagages de 
collectivités, de chambres consulaires ou 
d’agences territoriales, désireuses de pro-
mouvoir la French Tech de leur région et d’y 
attirer des investisseurs. Exemple : Bretagne 
Commerce International, une association 
fédérant plus de 400 entreprises bretonnes, 
soutenue par le Conseil régional et la CCI 
Bretagne, a accompagné sur le salon améri-
cain une vingtaine d’entreprises bretonnes. 
Une opération menée en partenariat avec 

crédits photos : © Stiftelsen Elektronikkbransjen (haut) - © Angers Mag (droit)

la Région, la FrenchTech Rennes St-Malo 
(voir ici notre interview), le pôle Images et 
Réseaux ainsi que Brest Tech +. « Le travail 
de préparation que nous avons inclus dans 
le « package » a porté ses fruits en termes 
de visites, de leads et de retombées presse 
pour les exposants. Cela a également per-
mis de bien orienter les visiteurs car le CES 
est aussi grand que 40 terrains de foot : 
impossible de tout voir », indique Benoît 
Armange, chargé d’affaires numérique & 
défense au sein de BCI. Un investissement 
collectif récompensé, notamment, par l’at-
tribution du très convoité « CES Innovation 
Awards » à trois jeunes entreprises bre-
tonnes : Klaxoon, Hercules et B-Sensory.
« Cette récompense confère une large ex-
position médiatique et une belle visibilité à 
une innovation B2B qui peut intéresser plus 
largement le grand public, en France et à 
l’international », souligne Matthieu Beucher, 
p-dg de Klaxoon, spécialiste de l’interacti-
vité professionnelle et créateur d’une box 
connectée pour dynamiser le travail colla-
boratif.
Intrigué par cette montée en puissance de 
la French Tech, le président du CES en per-
sonne, Gary Shapiro, s’est rendu en octobre 
dernier à la Cité de l’objet connecté, haut 
lieu de la French Tech Angers. « Une récente 
étude internationale a révélé que la France 
avait le plus grand nombre de start-up en 
Europe, et que le label French Tech était un 
bon moyen de marketer et de positionner 
la France comme une terre d’accueil pour 
les entrepreneurs innovants », estimait ce 
gourou respecté de l’innovation numé-
rique. Des paroles semblables à du petit lait 
pour la classe biberon de la high tech fran-
çaise.  « Le CES est le salon qui a vu émerger 
toutes les innovations de rupture depuis  
40 ans. C’est une référence. Cette présence 
en masse de la French Tech contribue à 
changer l’image de la France. Nous démon-
trons ainsi que la France est créatrice et peut 
devenir une start-up nation de 1er rang ! »,  
se réjouit Muriel Pénicaud, directrice  
générale de Business France.
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https://www.flickr.com/photos/10037058@N08/3696670712/
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LA START’UP EST DANS LE PRÉ, 
VIVE LA RURAL TECH !
¶ Au sein de la French Tech se reconnaissent 
également une myriade d’événements et 
de dispositifs particulièrement novateurs, 
comme « La Start’up est dans le pré ».  
Parcours France est allé à la rencontre de 
son fondateur, Pierre Alzingre,  par ailleurs  
président de l’agence marketing Visionari.

La Start’up est dans le pré : quel est son rôle et  
comment ça marche ?
Il s’agit d’un concours de start-ups organi-
sé en milieu rural et rurbain. La première 
édition s’est tenue à Lunel, dans l’Hérault, 
en 2012. Nous avons depuis mis en place  
8 éditions supplémentaires, qui ont rassem-
blé plus de 700 participants et distingué 
une quarantaine de lauréats. Le principe 
est simple : l’espace d’un week-end, nous 
réunissons des entrepreneurs en herbe, qui 
vont développer leur projet en l’espace de  
48 heures, accompagnés de coachs, d’ex-
perts, d’acteurs économiques locaux, et dis-
posant de tous les outils modernes d’une 
start-up. Nous mobilisons ainsi tout un éco-
système territorial autour de ces créateurs, 
afin d’accélérer la maturation de leur pro-
jet, d’étoffer leur réseau et de leur conférer 
un maximum de visibilité. Au delà de l’effet 
concours, La Start-up est dans le pré pour-
suit trois grands objectifs :
• Détecter et « fidéliser » les talents locaux, 
en facilitant la création d’entreprises en ter-
ritoire rural
• Fédérer les forces vives et les talents  
entrepreneuriaux d’un territoire, dynamiser  
le tissu économique local.
• Montrer qu’il est possible d’entreprendre où 
l’on veut, dans les meilleures conditions.

Quelques faits, chiffres et exemples pour illustrer 
l’impact de ce programme ?
La Start’up est dans le pré a déjà « planté sa 
tente » dans une dizaine de territoires ru-
raux : pays de Lunel, Pays Sud Toulousain, 
Haute Vallée de l’Aude, Saint-Dizier Der et 
Blaise, Cœur d’Estuaire (entre Nantes et 

Saint-Nazaire)… L’événement s’est aussi 
transplanté, en février 2015, au Salon de 
l’Agriculture, où 10 agriculteurs, 10 entre-
preneurs et 10 étudiants ont travaillé en 
groupes-projet sur une innovation portée 
par 10 chercheurs de l’INRA.
Au total, La start up est dans le pré a susci-
té ou accompagné la création d’une cen-
taine d’entreprises. Parmi lesquelles Care 
Labs (émettrice du Chèque Santé), qui 
emploie aujourd’hui 20 salariés et vient 
de lever 2 millions d’euros; Ciel mon Radis, 
spécialiste du potager en entreprise, qui se 
développe à l’international; Opopop, une 
agence de marketing B to B; les Happycu-
riennes, une marque de cosmétique bio. 
Ou encore Easy Wood, qui a inventé une 
machine à commande numérique pour  
faciliter le travail des charpentiers.

Quels sont les points forts de La Start’up est dans 
le pré ?
Un accompagnement très soutenu, une 
communauté soudée d’acteurs locaux, un 
rythme intense d’ateliers qui permettent 
aux participants d’évaluer et d’expéri-
menter in vivo toutes les dimensions de 
leur projet : concept, produit, marketing, 
leadership…Il faut convaincre, fédérer, 
pitcher ! Au cours de l’atelier intitulé « Le 
marché aux bestiaux », par exemple, les 
participants doivent apprendre à travailler 
ensemble, créer un projet avec leurs coé-
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quipiers. Une façon de jauger leur capacité 
d’entraînement, décisive pour une start-up.

Comment se positionne « La Start’up est dans le 
pré » par rapport à la French Tech ?
Nous sommes un événement French Tech 
et nous en sommes très fiers. Axelle Le-
maire, la Secrétaire d’État au Numérique, 
soutient notre démarche et a marrainé 
notre dernière édition. La communauté 
French Tech nous a ouvert des portes. Elle 
nous a permis entre autres de rencontrer 
l’équipe de RuraliTIC à Bercy. La French Tech 
n’est pas un espace privatif. C’est un éten-
dard, une marque ombrelle, qui recouvre 
des entreprises numériques mais aussi des 
territoires ruraux. Pour l’édition de notre 
concours délocalisée au Salon de l’Agricul-
ture, nous avions placé côte à côte un coq 
en origami – emblème de la French Tech- 
et un coq nature. La French Tech à la cam-
pagne, cela fonctionne très bien.

Quelles sont les prochaines étapes du développe-
ment de « La Start’up est dans le pré » ?
Nous préparons les prochaines éditions de 
notre concours, à  Bouc-Bel-Air et à Toulouse 
Sud. Nous avons également lancé le « pro-
gramme fermier », unique en France, qui 
forme les salariés à ce qui fait la force des 
start-ups les plus innovantes : la capacité à 
travailler et à innover ensemble, la virtuosi-
té marketing et l’obsession du service client. 
Et au delà, le goût du partage et du travail 

collaboratif. C’est 
le principe fonda-
teur et la devise de 
notre concours : 
« Seul, on va vite. 
Ensemble, on va 
plus loin ! ».

« La Start’up est dans le pré, c’est l’acte de  
naissance de notre entreprise. En 
48 heures, votre idée devient un 
projet d’entreprise. C’est un mara-
thon, mais vous serez aux petits  
oignons ! » Charles de la Boulay et Romain 
Balmary, fondateurs de Ciel mon radis !  
Lauréat «  La start’up est dans le Pré 
2013. »

http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-la-startup-est-dans-le-pre-vive-la-rural-tech-44/
http://www.parcoursfrance.com/actualites/dans-les-coulisses-de-la-french-tech-la-startup-est-dans-le-pre-vive-la-rural-tech-44/
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Avec un tissu industriel riche et diver-
sifié (aéronautique, agro-alimentaire, 
automobile, construction navale, élec-
tronique, numérique…), une agriculture 
dynamique et un tourisme florissant, les 
Pays de la Loire s’affirment comme l’un 
des moteurs économiques nationaux : 
5e région en termes de PIB et de popula-
tion, 3e région industrielle pour le nombre 
d’emplois et la valeur ajoutée. Parcours 
France vous emmène à la découverte de 
pôles d’excellence régionaux. Première 
partie de notre dossier : 10 entreprises, 
petites et grandes, « techno » et « tradi », 
qui font les beaux jours, ou les belles pro-
messes, de l’économie ligérienne.

10 ENTREPRISES À SUIVRE
1 – 10-vins
10-vins est une start-up nantaise née de 
l’association de trois amis autour d’une 
passion commune : le vin. En 2012, Thibaut 
Jarrousse, Jérôme Pasquet et Luis Da Silva 
ont fondé cette société qui propose des dé-
gustations de vin au verre à la maison, dans 
des flaconnages sophistiqués, avec des so-
lutions et accessoires connectés
La société a notamment inventé D-Vine, la 
première machine de dégustation au verre 
qui aère et met à température le vin. Une 
sorte de Nespresso des grands crus, mis 
au point avec l’aide de l’École Centrale de 
Nantes, d’industriels et de designers de la 
région.
Avec la commercialisation de D-Vine, 10-
Vins atteint un chiffre d’affaires de 400 000 
euros en 2015. Pour ce produit, elle a der-
nièrement remporté le prix de la meilleure 
start-up au salon Consumer Electronics 
Show de Las Vegas.

2. michel et augustin
Michel de Rovira et Augustin Paluel-Mar-
mont ont fondé Michel et Augustin en 
2004, à Sablé-sur-Sarthe. Dès le début, tous 
les ingrédients du succès sont présents : 

crédits photos : © Kai Chan Vong (haut) - © Michel et Augustin (droit)

obsession de la qualité, envie de raconter 
des histoires, humour à tous les coins d’éti-
quette, design candide, art consommé du 
buzz et signature ravageuse – Les trublions 
du goût.
Douze ans plus tard, la société atteint un 
chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, em-
ploie 100 personnes, vend plus de 90 pro-
duits différents (yaourts, gâteaux, glaces…) 
confectionnés dans 14 ateliers. La marque 
est distribuée dans une vingtaine de pays. 
Elle vient de réaliser une percée sur le mar-
ché américain, où 7624 Starbucks commer-
cialisent, depuis le 6 janvier dernier, les bis-
cuits « Michel et Augustin ».

3. arti’bain energie
Située à Lassay-les-Châteaux, en Mayenne, 
Arti’Bain Energie est spécialisée dans la 
plomberie, le chauffage et l’électricité. Elle 
s’est récemment distinguée en lançant une 
activité particulièrement innovante : la créa-
tion de salles de bains, baignoires de bal-
néothérapie et douches sur mesure, à des-
tination des personnes à mobilité réduite. 
Une double innovation, puisque la PME a 
également mis en place un showroom en 
réalité virtuelle, conçu par la société mayen-
naise Realiz. Les clients et leurs conseils 
(architecte, designer, ergothérapeute…), 
chaussé de lunettes 3D, peuvent ainsi vi-
sualiser et modifier leurs projets. Dès qu’ils 
ont validé les plans, les équipes Arti’Bain 
Energie entrent dans le showroom pour se 
projeter sur le futur chantier et planifier les 
travaux.

4. talentroc
Les nantais Alexandre Heuzé et Charles 
Chapon ont fondé Talentroc en 2013 : 
une plateforme collaborative en ligne où 
chaque collaborateur peut cartographier 
ses compétences en quelques clics et par-
tager ses savoirs et expertises avec ses col-
lègues. Les managers disposent ainsi d’un 
outil de pointe pour optimiser la gestion 
des compétences et favoriser l’intelligence 
collective.

PAYS DE LA LOIRE, LA FORCE TRANQUILLEZOOM
RÉGION
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Aujourd’hui, Talentroc équipe et conseille 
de grands clients comme Bouygues Télé-
com, Audencia Group ou encore bpifrance. 
La start-up est par ailleurs lauréate de « 101 
projets », un dispositif de financement des 
entrepreneurs de moins de 25 ans, créé 
par  Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques- 
Antoine Granjon.

5. terragora lodges
Aux Epesses, en Vendée, Sylvie et Jean-
Pierre Gaborit ont créé des habitations 
écologiques et insolites : cabanes, huttes, 
cocons. Dispersés sur 19 hectares de zone 
classée, ces hôtels de charme proposent 
des séjours au cœur de la vallée de la Sèvre.
En 2015, Terragora Lodges a reçu le trophée 
Territoires Innovation des Pays de la Loire.

6. europa sweet
Depuis 150 ans, la confiserie Bonté-Pinson 
confectionne les fameux berlingots nantais. 
Sa reprise, en 2007, par le dirigeant Patrick 
Rangeard, lui a donné un nouveau souffle 
et une stratégie : lancer des produits dans 
l’air du temps, inspirés des savoir-faire tradi-
tionnels du confiseur.
L’entreprise a quitté Saint Saint-Herblain 
pour Boufféré, investi 2 millions d’euros 
dans un atelier de 2.500 m². Et créé, en 
2012, une pâte à tartiner, vendue en pot 
du verre ou squeezer. Les consommateurs 
ont adoré, les ventes décollé, au point de 
représenter aujourd’hui la moitié du chiffre 
d’affaires de l’entreprise.

7. ecoplage
Ecoplage est une entreprise spécialisée 
dans la gestion, le drainage et la revalorisa-
tion des plages, contribuant ainsi à la lutte 
contre l’érosion du littoral. Elle conseille les 
collectivités territoriales et leur apporte 
une solution « clé en main », dans une  
démarche à la fois économique, écologique 
et durable. La société est par exemple inter-
venue pour « réparer » la plage de La Baule, 
fortement endommagée par la tempête de 
2010.

crédits photos : © Monique S. (haut) - © neomouv (droit)

8. néomouv
A La Flèche, dans la Sarthe, Néomouv crée 
des vélos à assistance électrique. Une affaire  
qui roule. En 2015, la jeune entreprise a  
vendu  6 700 vélos, en augmentation de 
près de 70 % par rapport à 2014. Objectif 
pour 2016 : 11.000 bicyclettes électriques, 
grâce à l’ouverture de nouveaux marchés 
(distribution de journaux, colis par livreurs) 
et à l’internationalisation.

9. nicoll
Nicoll est le premier fabricant européen de 
produits en matériaux de synthèse pour 
le bâtiment et les travaux publics. Instal-
lée à Cholet, l’entreprise y emploie plus de  
500 personnes. Elle se montre particuliè-
rement habile dans l’utilisation des tech-
nologies numériques. En 2015, elle a ainsi 
créé une appli mobile, « Help Plombier », 
qui offre aux professionnels de la tuyauterie 
un ensemble de solutions pratiques. Elle a  
également lancé une plateforme Internet, 
« Nicoll Connection », pour partager en 
ligne ses informations et ses expertises.

10. fleury michon
Fondée en 1905 à Pouzauges, en Vendée, 
Fleury Michon est restée une entreprise 
familiale, bien que cotée en bourse depuis 
10 ans. Elle est aujourd’hui le n° 1 en GMS 
sur tous ses marchés : jambons de porc 
et volaille, plats cuisinés, surimi, charcute-
ries cuisinées… Implantée dans 15 pays,  
l’entreprise a renforcé son bastion vendéen, 
où elle exploite six sites de production.

Le prix Vendée Digital Awards, en 2015, est 
venu récompenser une stratégie numé-
rique innovante, experte en relation client.
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SAUMUR, CHAMPION DES MÉ-
DAILLES
¶ Tout a commencé par un miracle : au 
XVe siècle, à Saumur, un paysan labourant 
son champ découvre une sculpture de la 
vierge – une pietà  – qui s’avère bientôt 
dotée de propriétés prodigieuses. Celle-ci 
fait naître un culte local, puis un pèlerinage 
et la construction, au XVIe siècle, d’une  
basilique. Les artisans saumurois se 
mettent à fabriquer des chapelets qu’ils 
vendent aux pèlerins.
Un artisanat qui s’étend, gagne en renom-
mée, et fait bientôt de Saumur un haut-
lieu de la confection d’articles religieux. Au 
XVIIe siècle, quelques 4 000 patenôtriers 
– fabricants de chapelets et rosaires – 
exercent leur art à Saumur, soit près de 
la moitié de la population locale. Avec les 
progrès de la mécanisation, au XIXe siècle, 
les patenôtriers cèdent la place à de véri-
tables entreprises, qui sauront développer 
une orfèvrerie haut-de-gamme, diversifier 
leur production (médailles, insignes et dé-
corations, bijoux…) et perpétuer la filière 
saumuroise jusqu’à nos jours. Celle-ci re-
présente aujourd’hui plus de 200 emplois, 
principalement répartis dans trois entre-
prises, réputées pour leurs savoir-faire en 
matière de médailles et objets de luxe : 
Pichard-Balme (groupe Arthus-Bertrand), 
fondée en 1833, qui compte aujourd’hui 
une centaine de salariés;  Martineau, éta-
bli en 1906 (environ 80 salariés), et Partant, 
créé en 1846. Les deux premières maisons 
ont obtenu le label « Entreprise du Patri-
moine Vivant », créé en 2005 pour proté-
ger et valoriser les savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence.
Si Partant a conservé une forte spécialisa-
tion dans les médailles et autres articles 
religieux, Pichard-Balme et Martineau ont 
largement étoffé leur gamme de produits. 
Martineau, par exemple, dispose d’un  
catalogue riche de 40 000 références, réu-
nis sous la signature « objets porteurs de 

crédits photos : © OKFoundryCompany (haut) - © James Petts (droit)

sens » : depuis les médailles religieuses 
jusqu’aux bijoux fantaisie, en passant 
par les médailles du travail et les décora-
tions qu’arborent policiers et militaires. 
Même éclectisme chez Pichard-Balme, qui 
confectionne aussi bien de la bijouterie 
religieuse que des médailles sportives, des 
insignes militaires et des objets de com-
munication.
Les trois médailleurs saumurois s’efforcent 
ainsi d’exprimer et d’actualiser leurs sa-
voir-faire, rares et séculaires, au sein de 
nouvelles collections, de nouveaux pro-
duits, ainsi que de nouveaux modes de 
production. C’est la condition pour rester 
en forme sur des marchés de niche, sou-
mis aux aléas et fluctuations de la mode. 
Confronté à une chute de ses marchés 
traditionnels, à la fin des années 2000, 
Martineau s’est redressé en créant des pro-
duits innovants (comme le kit porte-bar-
rettes) et en introduisant les nouvelles 
technologies dans ses ateliers de fabrica-
tion. « À mon arrivée en 2009, le groupe 
était en pleine crise sur ses trois sites de 
production. Mais je croyais à son poten-
tiel reconnu « Entreprise du patrimoine 
vivant ». Avec ce même savoir-faire, il ne 
reste plus que quatre entreprises de ce 
type en France », explique Jean Quentin, le 
président de Martineau (1).

Parmi ces quatre, Pichard-Balme fait égale-
ment évoluer son outil pour éviter d’éven-
tuels revers de médaille. Avec le soutien 
financier de la Région, de la ville et de la 
Semade, l’entreprise a récemment aban-
donné ses ateliers historiques et emmé-
nagé dans une nouvelle usine, au sein de 
la Zone Écoparc de Saint-Lambert-des-
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Seules quatre entreprises en France dis-
posent encore des savoir-faire propres 
à la fabrication de médailles. – Jean 
Quentin, président de Martineau (1)

http://www.parcoursfrance.com/actualites/pays-de-la-loire-la-force-tranquille-saumur-champion-des-medailles-25/
http://www.parcoursfrance.com/actualites/pays-de-la-loire-la-force-tranquille-saumur-champion-des-medailles-25/
https://www.flickr.com/photos/jamesoneil/8510553570/in/photolist-dY3P5f-dXX9Zx-dXX912-4YyBgv-68KYzL-aw3EsQ-6kjrn4-v7WmD-4QscHR-7RPWx6-z24YwW-7o88cL-cwwiuA-cwwFtj-cwwwDW-cww2CJ-cwwofu-7o4dnc-7o4d96-73dTF7-p8ZfHB-qycmV7-zWXxKh-v7Wmw-6xayW5-68KNFd-a2dxSw-iKaZRe-a2aDna-4K1QZb-65roRa-bDnjKv-6Y7MbK-Fkhq7-6DbP4V-5tnkEg-rxyyoS-6KYWAZ-7sQdoD-8W2C1k-6d9Uns-6MtNE1-6KYWGi-5JG9Lk-cqWMpj-9aVsDc-6MtNQj-9JiFGn-62mMiJ-97UwYB
https://www.flickr.com/photos/14730981@N08/18771491665/
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Levées. A la clé, 30 créations d’emplois. 
« Aujourd’hui, la sous-traitance pour les 
marques de luxe nous tire vers le haut et 
nous permet de donner une autre impul-
sion à cette maison», indique Christophe 
Hervé (2), président de Pichard-Balme. 
Pour consolider l’activité, les collectivités 
et la CCI de Maine-et-Loire ont dévelop-
pé une filière de formation spécifique. 
Avec notamment la création, en 1979, de  
l’Institut de bijouterie de Saumur. Cet 
établissement comprend un centre de 
formation d’apprentis – le plus important 
de France dans discipline – un pôle de 
formation continue et un autre de forma-
tion longue et qualifiante. De quoi assu-
rer l’avenir de la filière médailles dans le  
Saumurois, et perpétuer plusieurs siècles 
encore le savoir-faire des patenôtriers.

(1) Le fil des territoires, novembre 2015
(2) Le kiosque, juin 2014

LAVAL INNOVE ET EXCELLE DANS 
LE VIRTUEL

Quel est le rôle de Laval Mayenne Technopole ?
Laval Mayenne Technopole fêtera ses  
20 ans d’existence en 2016. En tant que 
référent de l’innovation en Mayenne, elle 
contribue au développement écono-
mique de la Mayenne par l’innovation.

Pour impulser cette dynamique, Laval 
Mayenne Technopole :
• Anime, met en réseau, facilite la coopé-

crédits photos : © Tom (haut) - © Jacques Olivier (droit)

ration entre les compétences scientifiques 
et technologiques du département.
• Initie et accompagne les porteurs de 
projets innovants à tous les stades de dé-
veloppement de l’entreprise. Pour donner 
aux projets toutes les chances de réussir, 
l’agence met en œuvre un ensemble com-
plémentaire d’outils et de dispositifs : ac-
célérateur Idenergie, Incubateur, Pépinière 
d’entreprises innovantes, challenges d’in-
novation ouverte, boutique des startups 
Neoshop…
• Développe l’attractivité et la visibilité du 
territoire en faisant la promotion des pro-
jets innovants.

Laval Mayenne Technopole initie chaque 
année de nouveaux programmes pour 
favoriser l’éclosion de l’innovation. Ceux-
ci sont souvent très originaux et consti-
tuent des premières. Ainsi, en 2007, LMT 
a créé le premier accélérateur français de 
startups, Idenergie, qui permet aux por-
teurs de projets de développer et de vali-
der leurs idées. Ce programme a d’ores et 
déjà permis la création de 37 startups. En 
2013, Neoshop a été la première boutique 
dédiée aux produits des startups, ouverte 
en centre-ville et en ligne. Aujourd’hui, ce 
concept se développe et d’autres villes 
envisagent le lancement d’un Neoshop. 
Montréal, par exemple, le fera à l’automne 
2016. LMT a aussi développé les Challen-
ges Compétences. Ce programme vise à 
faire émerger de nouveaux projets dans 
les entreprises en offrant aux étudiants la 
possibilité de leur proposer des idées de 
produits ou de services.

Quels sont, en matière d’innovation, les grands 
atouts, les domaines d’excellence du territoire ?
La Mayenne est un territoire où la volon-
té entrepreneuriale est forte, et l’environ-
nement économique très dynamique. Le 
département s’appuie notamment sur un 
tissu dense de PME et de PMI, qui offrent 
aux startups des possibilités de coopéra-
tion pour le développement de nouveaux 
projets. Le territoire a également favorisé 
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l’émergence d’un écosystème unique, 
dédié à la réalité virtuelle, avec un  grand 
événement international (Laval Virtual), 
des centres de recherche et de ressources, 
de l’enseignement supérieur et de nom-
breuses entreprises : Eon Reality, Enozone, 
Réaliz, Haption, HRV, Ara technoloy…Cet 
écosystème offre à toutes les entreprises 
du territoire un accès direct aux dernières 
technologies virtuelles. LMT anime égale-
ment la filière numérique, en développe-
ment rapide, et la filière agroalimentaire, 
secteur fort du département.

Quels sont les profils recherchés par le territoire ? 
Les dispositifs déployés pour attirer, accueillir,  
accompagner ces profils ?
Les profils recherchés pour le territoire 
sont variés : à la fois des entreprises exis-
tantes qui voudraient s’implanter, des 
porteurs de projet et créateurs d’entre-
prises innovantes, des développeurs, des 
ingénieurs et des cadres pour certaines 
entreprises. LMT a mis en place des dis-
positifs d’accompagnement très actifs 
(incubateur, accélérateur, pépinière…) et 
organise régulièrement des rencontres, 
des événements, des rendez-vous dédiés 
à l’emploi.

Quels seront les caractéristiques et les nou-
veautés de la prochaine édition du salon Laval 
Virtual  ?
LMT a créé Laval Virtual en 1999. Au-
jourd’hui, ce salon est organisé par une 
association dédiée. Nous collaborons à 
l’organisation de cet événement phare 
pour le territoire : il constitue le premier 
salon européen dans le domaine des tech-
nologies de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée. En 2016, Laval Virtual comp-
tera 170 exposants et 500 m² d’espace 
supplémentaire. LMT y co-organisera la 
« startup area », mettant un stand à dispo-
sition d’une sélection de start-ups locales.  
Pour la deuxième année consécutive, un 
forum invitera les dirigeants de startups à 
présenter leur projet et leur société à des 
investisseurs européens.

crédits photos : © nath21 (haut) - © David Fugère (droit)

Pouvez-vous donner quelques faits illustrant 
l’importance et l’impact de Laval Virtual pour le 
territoire ?
L’événement attire chaque année plus de 
17 000 visiteurs. Il permet de renforcer la 
notoriété et d’accélérer le développement 
des entreprises spécialisées en réalité  
virtuelle et réalité augmentée, qui créent 
sur le territoire de nombreux emplois. La 
collectivité investit aujourd’hui dans la 
constitution d’un véritable cluster de la  
réalité virtuelle et augmentée. Avec en 
2017 l’inauguration du Virtual Campus, 
un espace qui accueillera des laboratoires, 
des centres d’enseignement et de forma-
tion, ainsi que de nombreuses entreprises.

VENT PORTEUR POUR LA VENDÉE 

Quel est le rôle de Vendée Expansion ?
Vendée Expansion est une société d’écono-
mie mixte, avec pour principal actionnaire 
le Conseil départemental de Vendée, qui 
exerce trois grandes missions.
D’abord l’aménagement, dans toutes ses 
dimensions : construction de bâtiments 
(sites industriels, piscines, crèches, EHPAD, 
mairies…), aménagement de lotissements 
et de quartiers d’habitation, de parcs indus-
triels, de zones artisanales et commerciales. 
Nous pouvons prendre en charge la totalité 
du projet (ingéniérie technique, financière, 
juridique) pour le compte des collectivités 
et des entreprises. Nous construisons, par 
exemple, les Vendéopôles, des parcs d’acti-
vités haut-de-gamme, innovants, avec des 
équipements de pointe, un environnement 
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paysager préservé, une connexion aux 
grands axes routiers. En 10 ans, ces Vendé-
opôles, répartis sur l’ensemble du territoire, 
ont attiré plus de 200 entreprises et créé 
7 000 emplois.
Ensuite le développement, autour de trois 
grands axes : prospection économique et 
touristique, depuis la détection de projets 
jusqu’à l’aide au recrutement de salariés, 
en passant par la mise en relation pro-
fessionnelle et la recherche de solutions 
foncières et immobilières; appui aux por-
teurs de projets, Vendée Expansion coor-
donnant et facilitant l’accès aux dispositifs 
d’aide et de soutien (comme Dinamic En-
treprises ou Développement des usages 
du numérique) ; appui aux collectivités 
et aux filières économiques, par la mise 
en commun d’idées, d’expertises et de 
ressources autour de projets structurants, 
comme l’éolien offshore.
Enfin la promotion, l’animation et la com-
mercialisation de l’offre touristique du 
département, extrêmement riche et di-
versifié en la matière. Entre autres, Vendée 
Expansion réalise des campagnes média 
nationales, conçoit et produit des séjours 
thématiques (le patrimoine et la culture, 
la gastronomie, le nautisme, la Vendée à 
vélo…), met à disposition des profession-
nels une plateforme de e-commerce, crée 
et anime des sites web, des supports nu-
mériques…
Très complémentaires et recouvrant un 
grand nombre de savoir-faire, ces trois mis-
sions contribuent à l’attractivité, à l’image 
et au rayonnement de la Vendée.

Quels sont justement les grands atouts, les fac-
teurs d’attractivité du territoire ?
Au-delà de dispositifs d’accompagnement 
et de soutien très dynamiques, le dépar-
tement offre un foncier à des coûts rai-
sonnables, et des infrastructures de haute 
qualité pour l’implantation des nouvelles 
entreprises. Il est particulièrement bien des-
servi et connecté par les réseaux routiers et 
autoroutiers. Il a également investi de façon 

crédits photos : © jmdigne (haut)

très soutenue dans les équipements et les  
réseaux à haut débit. Avec notamment le 
projet Très Haut Débit pour tous les Ven-
déens, qui mobilise 100 millions d’euros sur 
7 ans.
La qualité du cadre de vie est évidemment 
un atout de premier plan. La Vendée est 
un département à taille humaine, avec un 
patrimoine naturel, des îles et un littoral ex-
ceptionnels, une activité sportive intense et 
éclectique, une offre culturelle très consis-
tante. Tout ce qui fait de la Vendée le deu-
xième département touristique de France.

Quels sont les pôles et filières d’excellence du 
département ?
Le dynamisme économique du dépar-
tement est porté par un tissu très dense 
de PME, pour beaucoup très innovantes, 
et harmonieusement réparties sur l’en-
semble du territoire. Un écosystème très 
favorable à l’épanouissement des entre-
prises, et qui a suscité l’éclosion de grands 
noms comme Fleury Michon, Sodebo, 
Beneteau ou encore Atlantic. L’économie 
vendéeenne est particulièrement bien 
positionnée sur certaines filières : agroali-
mentaire, industrie nautique et maritime, 
métallurgie, numérique (une filière qui 
compte plus de 600 entreprises), tourisme 
et loisirs (avec des parcs de renommée  
internationale comme le Puy du Fou et des 
événements emblématiques comme ou le 
Vendée Globe). Rappelons que le taux de 
chômage, en Vendée, est de deux points 
inférieur à la moyenne nationale. Et que 
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le département connaît une croissance 
démographique importante. Il a gagné 
40 000 personnes entre 2008 et 2013.

Quels sont les profils aujourd’hui recherchés par 
le territoire ?
Les PME et PMI, qui forment un tissu dense 
et vivace, recherchent notamment des 
techniciens qualifiés, des agents de maî-
trise, des ingénieurs, et plus généralement 
des cadres. Le territoire est également très 
ouvert aux porteurs de projets, aux créa-
teurs et repreneurs, aux entreprises, qui  
bénéficient d’un appui sur-mesure et sur la 

durée.

Quels sont les dispositifs 
déployés pour attirer, ac-
cueillir, accompagner ces 
profils ?
Nous avons mis en 
place, avec nos par-
tenaires, un dispositif 
d’accompagnement 
de A à Z, qui recouvre 
aussi bien les dé-

marches administratives 
et juridiques, la mobilisation d’aides et de 
financements, la recherche de locaux…
Nous insistons tout particulièrement sur 
la mise en réseau, qui facilite grandement 
l’intégration et l’épanouissement du nou-
vel arrivant au travers de rencontres avec 
des chefs d’entreprise, des investisseurs, 
des experts, des institutionnels, des clubs 
professionnels…Un élément qui s’avère 
souvent déterminant pour la réussite d’un 
projet, d’une implantation.

La Vendée est un département à 
taille humaine, avec un patrimoine 
naturel, des îles et un littoral excep-
tionnels, une activité sportive in-
tense et éclectique, une offre cultu-
relle très consistante.

PAYS DE LA LOIRE, LA FORCE TRANQUILLEZOOM
RÉGION

https://www.flickr.com/photos/jmdigne/19569458653/in/photolist-vPhAgx-cqiWDU-BvXo3n-DkFfLX-awhNm6-ixVgp2-kWMyYd-cPB1FA-fev723-6YTuU9-9NaapH-efVr3p-oTv179-dvSPUT-fKk2cm-fK3reK-6a7SKi-6ac2tm-6a7RoB-6AD3Bz-aoaVss-wQr1za-dwaRnS-kwwQCH-fbX9oB-eg29Bd-8xdKgC-scfspA-5naKTy-efr8Bz-gfJVH-5G6RwB-ekcUiV-ekiDAN-ekiDwy-ekiDaf-ekcSMX-ekiD4S-ekiCNf-ekcSpM-8xe1i9-fjmeBT-ovCyP-8xe3WG-8xaWUD-8xojjr-dvSqcv-gfKBz-d2H7aq-fKk2x1

