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Christian Baillet 
Expert Marketing Stratégique et 

Opérationnel 

@Christianmkg 

Fadhila Brahimi 
Coach en image de marque et 

communication d'influence 

@FBrahimi 

Violaine Champetier de Ribes 

Digital Ghostwriter pour 

dirigeant(e)s 

@VioChamp 

Arnaud Dubuquois  
Consultant marketing et publicité 

chez Image 7 

@dubuc64 

Morgane Février Yann Gourvennec  

Business Coach certifiée, Serial 

Entrepreneur 

@morganefevrier 

Fondateur et dirigeant de 

Visionary Marketing 

@ygourven 

Ruben Grave Hasni Khabeb 
Expert en ingénierie digitale 

appliquée 

@HasniSEO  

Fondateur de Be Coworking & Be 

Network  

@rezobiz 

Henri Rimbaud  

Réalisateur & Blogueur 

@henririmbaud  





2016, FOCUS SUR 
LA FRENCH TECH À 
L’INTERNATIONAL 
 

 

 

 

 

Animé par Richard MENNEVEUX, 
CEO de Frenchweb 

Cécile BROSSET – Directrice Le Hub BPI France 

 

Adrien CABO – Responsable de la promotion du 
réseau international French Tech, Ministère de 
l’Economie 

 

Bertrand DIARD – Président et Co-fondateur de 
Talend, Président de TECH IN France 

 

Pierre-Yves MEERSCHMAN – Co-fondateur de Daphni 

 

Jérôme PASQUET – Co-fondateur de 10-VINS 

 

Bertrand ROJAT – Directeur Orange Start-up 
Écosystème 

 

Sophie HUE DE LA COLOMBE – Procom, French Tech 
Business France 

 

Éric MORAND – Directeur du département Tech & 
Services, Business France 



hubs.lafrenchtech.com 



WEB SUMMIT DELEGATION 2016 
Pavillon French Tech 

Lisbonne, 7 au 10 nov. – 15 start-up sélectionnées 

Partenaires 



FRANCE EMBRACES THE DARKNESS AT SLUSH 2016 
Pavillon French Tech 

Helsinki, 30 nov. & 1er déc. – 10 start-up sélectionnées 

Partenaire  



LES QUESTIONS DU 
PUBLIC  
 

 

 

 

 

 

 

Animé par Richard MENNEVEUX, 
CEO de Frenchweb 



WORLD TECH TOUR : 
OPPORTUNITES 2017 
 

1ère session: Amérique du nord, Europe et  

            Asie développée  

 

 

 

 

 

Animé par Richard MENNEVEUX,  

CEO de Frenchweb 

 
David GODEST – Président Directeur Général de 
Dolmen Technologies 

 

Philippe MILET – Directeur des opérations de 
One2team 

 

Pierre-Victor SABATIER – Directeur Asie Pacifique de 
Prodways 

 

Jérôme VUILLEMOT–Directeur Général de Vidcoin 

 

Stéphane ALISSE – Business France Amérique du 
Nord 

 

Violaine TERREAUX– Business France Allemagne 

 



Rules of thumb and Key factors to succeed in your U.S. launch  
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Opportunités :  
• Aménagement et maintien des serveurs 
• Utilisation d’outils pour conceptualisation des 

produits 
• Aménagement d’infrastructures en 

télécommunication 

• 1er partenaire de la France 
• 2 500 filiales françaises 
• 128 000 Français sur le 

territoire 

Source : Bitkom, 2015 

Le CA généré par le Cloud en Allemagne 

Le marché allemand des nouvelles technologies  
81,1 Md€ de CA en 2015 

Services  
informatiques  
37,2 Md€ 

 

Software 
20,3 Md€ 

Hardware 
23,6 Md€ 
 

Source : Statista, 2015 



Un programme d’accélération  exigeant et impactant ! 



GUEST SPEAKER: 
Dario BETTI : Directeur du 

développement produit & services  

MTS Group 

1er opérateur télécom russe 

 

 

 

 

 



WORLD TECH TOUR : 
OPPORTUNITES 2017 
 
2ème session : Marchés émergents, BRIC, Afrique 

 

 

 

 

 

Animé par Richard MENNEVEUX,  

CEO de Frenchweb 

 Bruno DE SA MOREIRA – Fondateur de Histovery 

 

Alain DOLIUM – Fondateur de South Mobile 
Services 

 

Gilles GOMIS – Développement international et 
Directeur de projets d’Ecab 

 

Audrey LOUAIL – Directrice Générale d’Ecritel 

 

Stéphanie MORLEY – Business France Russie  

 

Innocent N’DRY – Business France Côte d’Ivoire 



Russie : Premier marché Tech en Europe 
 

 

 

 Un marché immense et 
prometteur… 

– Dynamique 

– Très connecté 

– Dominé par des acteurs 
locaux  

– Où même les start-up 
peuvent y trouver leur place, 
malgré les idées reçues ! 

 

 Quelles opportunités ?  

–  4G / LTE / 5G 

– Cloud et Big data 

– IoT et M2M 

–  Cyber-sécurité 

– Marketing digital et E-
commerce 



Les créneaux à suivre en Afrique 

 

Renforcement des 
infrastructures de 

connectivité 

Développement de 
contenus numériques 

Téléphonie mobile / 
Mobile Money / 
Mobile Banking / 

Fintech 

 

Digitalisation des 
entreprises Cyber-sécurité 

Essor marqué du  
e-commerce 



Afrique : pratique des affaires & recommandations  

 

• Consommateur africain en général 
exigeant, méthodique et 
professionnel 
 

• Partenariat à sens unique 
 

• Concurrence rude 
 

• Durée pour conclure (pas dès la 
première rencontre) : Disponibilité 
& patience ! 
 

• Service après-vente à ne pas 
négliger 
 

• Approche financement à préparer 
en amont 
 

• Bien cibler les interlocuteurs 
décisionnaires 

• Zone de croissance économique 
importante 
 

• Soutien des bailleurs  de fonds 
internationaux et institutions 
financières + AFD 
 

• Diversification économique  en 
cours 
 

• Développement d’une classe 
moyenne 
 

• Méthodes de consommation à 
la française 
 

• Technologie et savoir faire 
français reconnus 
 

• Investisseur et fournisseur 
important en Afrique 



LES QUESTIONS DU 
PUBLIC  
 

 

 

 

 

 

 

Animé par Richard MENNEVEUX, 
CEO de Frenchweb 



Les Trophées de l’International 

du Numérique 

19 octobre 2016 



Introduction 

• André DAN (Challengy) 
Membre du Comité Exécutif de l’IE-Club 



POUR 

L’Union… 
c’est la FORCE ! 



Table-ronde sur le développement International 
des PME Innovantes Françaises 

• Erwan CHAPELIER, Consultant Propriété Intellectuelle INPI 

• Christophe GAUTIE, DG Apollo Conseil et Courtage 

• André LENQUETTE, DG de Pramex International 

• Robert KALOCSAI, Trésorier de l’IE-Club 

• Nicolas VASSITCH, Chef du service Technologies du Numérique Business 
France 

• Yves EONNET, CEO Tagattitude & Lauréat 2015 

 

 



POUR 

L’Union… 
c’est la FORCE ! 



Présentations des 15 Nominés 2016 



 Editeur de logiciels Open source (ISV) 

 Suite Logicielle « ProActive » : 
 Workflows & Scheduling 

 Scientific Toolbox 

 Cloud Automation 

 Business Model : 
 Licence Entreprise avec support et SLA 

 Licence Community Gratuite 

 Mission : 
 Accélérer, automatiser et optimiser les 

processus métiers en les traduisant en 
workflows informatiques 

 Technologie : 
 Scheduler innovant permettant un 

traitement parallèle, calcul distribué, 
passage à l’échelle et optimisation de 
l’utilisation des ressources informatiques 
disponibles, automatisation des 
déploiements dans le cloud 

 Revenu en 2015 : 1,5+ M€; 60% à l’exportation 

Denis CAROMEL 

@activeeon 

www.activeeon.com 

 

CEO 



 Deux projets majeurs au niveau 
ministériel (Home Office, UK): 
 Plateforme de délivrance de 

visas 

 Projet de réduction de 
criminalité 

 Nouveaux clients 
 Alegro (Isarael, Finance) 

 Home Office (UK, Gouvernement); Legal 
& General (Assurance) 

 Orange Côte d’Ivoire (Afrique, Assurance) 

 Joy Global (Etats-Unis, Exploitation 
minière) 

 Objectif de développement: 
 Allemagne, Royaume-Uni, Suisse 

 Présence dans les capitales 
Européennes, Amériques du 
Nord et du Sud, Asie 

 Verticaux : IoT, Cloud, Big Data, Finance, 
BioTech, Santé, Ingénierie, Médias, 
Energie, Aéronautique… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Présence internationale : 
 Sophia-Antipolis, Paris, Lyon 

 San-José (Etats-Unis): VIE Business France 

 Sofia (Bulgarie) 

 Dakar (Sénégal) 

 

 

 



Notre technologie mobile exploite les 
infrastructures existantes pour  

réduire la fracture numérique 
immédiatement 

Yazid CHIR 

@yazidchir 

www.be-bound.com 

Co-Fondateur 

Et  

ouvrir l’accès à l’économie de partage 



PAYS DEPLOYE 

Nouveaux en 2016 

DES RELATIONS AVANCES 

ALGERIE 
(DJEZZY) 

RUSSIA 
(ROSTELECOM,  

MTS) 

TANZANIE 
(HALOTEL) 

WEST BAN
K 

(WATANIYA) 

NIGERIA 
(GLO) 

CAMBODGIA 
(MOBIFONE) PHILIPPINES 

(SMART) 

VIETNAM 
(Govt,VIETTEL) 

BANGLADES
H 

(Govt) 

PERU 
(BITEL) 

INDIA 
(Govt, BSNL,        

AIRTEL) 

AZERBAIJAN 
(ACERCELL) 

AFGHANISTA
N 

(ROSHAN) MEXIQUE 
(TELCEL, MOV
ISTAR, NEXTE

L) 

ARMENI
A 

(BEELINE) 

TURQUIE 
(TURKCELL) 

KAZAKHSTAN 
(TELSTRA) 

UKRAINE 
(ASTELIT) 

Cote  
D’ivoir

e Bénin 

Cub
a 

Guinée 

Lao
s 

Thaïland 

Myanmar 

Indonesie 

Australie 

Malaisie 

Dans le top 10 des pays où il y a le plus de téléchargements mobiles,  7 sont des pays 

émergents. Dans le top 10 des pays qui génèrent le plus de revenus il n’y a pas un seul pays 

émergent 

  



 Production d’énergie 
propre (électricité et 
chaleur) à partir de 
ressources locales 
(biomasse, solaire) 

 Centrales à taille humaine 
automatisées, pilotables à 
distance, couplant 
Greentech et Numérique 

 Vente des centrales, puis 
des services associés sur 
20 ans 

 

 

Hubert SABOURIN 

@minigreenpower 

www.minigreenpower.co
m 

Représentant du  

Directeur Général 



Pourquoi un trophée ? 

 

2 M€ déjà levés plus    0,9 
M€ aides publiques 

Un marché mondial 
considérable 

Une équipe forte et 
compétente 

Ambition de devenir leader 
mondial des énergies locales 
non intermittentes      (Gamme 

0,5 à 2 MW) 

 

International : 

 

1ere commande passée en 
Italie 

Filiale créée à Madagascar 

Perspectives de ventes en 
Italie, en Afrique et au Brésil 

Chiffre d’affaires: 37 M€ dont 
70% à l’export d’ici 5 ans 



 Editeur de solution de 
test et de monitoring de 
performance 

 Business model flexible: 
SaaS, location, licence 
permanente, freemium 

 Réseau de partenaires 
pour la distribution et la 
recommandation 

Sébastien DECOOL 

@neotys 

www.neotys.fr 

Account Executive 



 Des clients emblématiques 
à l’export 

 

 

 30 conférences WW, 5000 
nouveaux leads entrants 
par trimestre à 
l’international 

 Un leader mondial qui s’est 
imposé face aux gorilles du 
marché (HPE, Microsoft) 

International : 

81% du CA à l’export 

1600 clients dans 70 pays 

USA : 50% du business  

Présent dans 5 pays: 35% de 
l’effectif basé à l’étranger 

100 partenaires dans plus de 
20 pays 

http://www.cisco.com/en/US/hmpgs/index.html


 Quel est le modèle de votre 
entreprise ? 

Raphaël SCHUMANN 

@newzik_app 

http://newzik.com 

Founder & CEO iOS 

AppStore 

Contrats 

B2B 

« Notre unique ambition est de 

remplacer les partitions papier par 

des partitions digitales sur les 

pupitres des musiciens du monde 

entier. » 



 Pourquoi vous offrir un 
trophée ? 

 Quelle est votre 
performance 
internationale ? 

+ De nombreux partenaires à 

l’International  

« Pour aider Newzik à faire 

valoir la culture et la 

technologie made in France à 

l’international ! » >20,000 users, dont 70% aux US 



 

Platform-as-a-Service : 

Intégration continue 

Hébergement à très haute 
disponibilité 

Infogérance automatisée 

 
Jean-Claude PITCHO 

VP Business Development 

@platformsh 

https://platform.sh 

https://platform.sh
https://platform.sh


Pourquoi un trophée ? 

 

Offre unique 

Partenaires Stratégiques: 

 Fournisseurs de Cloud 

 Agences Digitales 

 Éditeurs de logiciels 

2,000+ clients monde 

Awards 

 International : 

Clients dans 114+ pays 

50% du CA sur le marché US 

Support Global 24/7/365 



 Une technologie Big Data de 
pointe capturant les 
asymétries d’information. 

 Nos clients sont les premiers à 
saisir des opportunités 
d’investissement et partagent 
leurs profits avec nous. 

Thanh-Long 
HUYNH 

@Q3Techno 

www.q3-technology.com 

CEO 



 Objectif: Devenir un leader 
européen spécialisé dans 
l’analyse du Big Data 

 Accompagné par  

 

 

 85% du CA à l’international 

 Contrats signés sur les 4 
continents dont les Etats-
Unis, l’Arabie Saoudite, 
l’Italie et Hong Kong en six 
mois.  

 Canada, Singapour, Malaisie, 
Royaume-Uni et Emirats 
Arabes unis en-cours. 

 Ouverture de trois filiales 
sur 2017: 
 Montréal (1T17) 

 Bahrein (2T17) 

 Singapour (3T17) 



 Plateforme de publicité 
digitale 

 

 Le meilleur format 
publicitaire sur Internet 

 

 Technologie propriétaire 
disruptive 

 

Marc Rouanet 

@sublimeskinz 

www.sublimeskinz.com 

Président - Founder 





 Récompenser une 
start-up 100% française 
passée de 5 à 80 
collaborateurs en 3 ans 
et qui est fière de 
représenter la 
FrenchTech dans le 
monde de la publicité 
numérique 

EN 3 ANS : 

Bureaux à Paris, Londres, 
New-York et San Francisco + 
Cellule EMEA – New Markets  

 

CA x20 avec 50% à 
l’international 

 

50 à 3500 sites partenaires 
dans le monde 

 



 Première marketplace de recrutement 
sélectif dédiée aux développeurs, Talent.io 
est le moyen le plus simple de construire une 
équipe technique. 

 

 Le concept : toutes les semaines, les 
recruteurs ont accès à une selection de 
nouveaux candidats pré-qualifiés et en 
recherche d’un nouveau poste. Plus aucune 
perte de temps dans l’identification et le 
sourcing des meilleurs developpeurs.  

 

 Aujourd’hui , + 1000 entreprises en France et 
en Allemagne recrutent leurs ingénieurs sur 
Talent.io dont Adobe, GoPro, Trip Advisor, Le 
bon coin, Number 26, Daimler, Deezer, 
Criteo... 

Jonathan Azoulay 

@Jon_azoulay 

www.talent.io 

Founder 

http://Talent.io


Pourquoi un trophée ? 

 

Parce qu’on développe un 
VERITABLE projet de 
disruption qui est en phase de 
transformer le marché de la 
chasse de tête. 

 

Parce qu’on a réussit 
l’acquisition et le lancement 
de notre service sur les 2 plus 
gros marchés européens en 
moins d’1 an 

International : 

 
15/06/2016 Rachat de Webcrowd : 
un cabinet de recrutement 
Allemand spécialiste IT. 

Puis transformation, formation de 
l’équipe et lancement de talent.io 

Germany au 1er Aout 2016. 
30/09/2016 : Rachat de GO Digital 
Rec. : un cabinet de recrutement 
Anglais specialiste IT. Lancement 
prévu de talent.io UK : 05/12/2016 

 



 Quel est le modèle de 
votre entreprise ? 

Sylvain TILLON 

@tilkeeapp 

www.tilkee.com 

Co-fondateur 





 Quel est le modèle de votre 
entreprise ? 

Arthur PERTICOZ 

 

www.wynd.eu 

DG & Co-fondateur A partir de  
59€ 

Par mois  

Abonnement 
par mois par 

module et par 
point de vente  

http://www.wynd.eu


 Pourquoi un trophée ?     International : 

5 
Pays 

3000 
Points de vente 

Pour mettre en avant une 

technologie française innovante 

et scalable au niveau mondial  

Démocratiser les solutions 

omnicanales, seules solutions à 

répondre aux réels besoins des 

marques et de leurs clients. 

Encourager une entreprise jeune 

et créatrice de plus de 60 emplois 

en CDI en moins de 3 ans 



Vote du public 

en compétition pour le vote du public : 

avec : 

1 2 3 



 Evaneos est une 
marketplace qui permet 
d’entrer directement en 
contact avec des agences 
locales sélectionnées 
partout dans le monde 
pour créer des voyages 
découverte 100% 
personnalisés.  

Éric LA BONNARDIERE 

@evaneos 

www.evaneos.com  

CEO 

http://www.evaneos.com/


Pourquoi un trophée ? 

 

Nous faisons partie des rares 
entreprises digitales 
françaises qui réussissent en 
B2C à l’international 

 

Nous avons inventé un 
modèle, et non pas copié un 
modèle américain 

 

En 2016, notre croissance à 
l’international est de 190% 

 

International : 
 

Pionnière de son modèle et leader 
en Europe, Evaneos se décline 
également dans des versions 
française, anglaise, espagnole, 
allemande, italienne et suédoise. 

De nouveaux marchés européens 
seront lancés d’ici fin 2016 (Pays-
Bas, Belgique) et des marchés 
Outre-Atlantique seront lancés en 
2017. 

Sur les voyageurs qui partent 
aujourd’hui via Evaneos, 1 sur 2 
n’est pas français. 



 Business Unit au sein 
de ITI Communication 

 Solution d’accessibilité 
web pour seniors et 
personnes handicapées 

 Abonnement mensuel 
vendu aux détenteurs de 
sites web 

 Accès gratuit pour les 
usagers 

 

Constantin FOTA 

@FACIL_iti 

www.FACIL-iti.com 

Responsable International 



Pourquoi un trophée ? 

FACIL’iti répond à un 
besoin mondial 

Seule solution offrant 
autant d’adaptations 
d’accessibilité sans 
modifier le code du site 

Vecteur d’inclusion web 

Innovation « Made in 
France » 

 

International : 

CES 2016-17 à Las Vegas 

Réseaux de distributeurs 

 Partenaires en place à 
San Francisco, New 
York, Toronto et 
Montréal 

 Développement prévu 
pour Océanie et Asie 

Challenges culturels, 
juridiques, opérationnels 

 



 H4D propose l’accès à un 
médecin par l’intermédiaire 
d’un cabinet médical connecté 
de haute technologie, 
permettant une prise en 
charge comparable à une 
consultation en cabinet.  

Franck BAUDINO 

www.h-4-d.fr 

Fondateur 



Pourquoi un trophée ? 

 

Pour reconnaître et 
soutenir l’innovation 
d’une entreprise française 
qui permet de répondre à 
une problématique 
universelle : faciliter 
l’accès aux soins des 
populations. 

International : 

 

H4D a commencé depuis 
quelques mois seulement 
à développer une activité 
internationale, avec déjà 
des cabines installées au 
Canada, au Portugal, en 
Suisse et bientôt en 
Belgique 



Vote du public 

en compétition pour le vote du public : 

avec : 

1 2 3 



Nos invités surprises ! 

Fort ! 

On les encourage 



La French Tech @ CES 2017 
Las Vegas, 5 au 8 jan. - 28 start-up sélectionnées 



POUR 

L’Union… 
c’est la FORCE ! 



Merci à notre Jury 

 

Myriam BEQUE BNP Paribas / Ludovic CAZOR ORANGE 
François COTTIN Allegorithmic / Anne DESSEMOND Business France 

Yves EONNET Tagattitude / Christophe GAUTIE Apollo  
Dorothée JULLIAND BNP Paribas / Henri MANSON HM Conseil  

Boris MATHIEUX Syntec / Alain MELLER Novaxone 
Eric MORAND Business France / Guillaume PAGE Pramex International 

Thierry PINAR Software Continuity / Roland STASIA Groupe Renault  
Nicolas VASSITCH Business France / Julie ZERBIB INPI 



Remise des Trophées 
 

 En présence de Muriel PENICAUD, 
Directrice Générale de Business France  
et Ambassadrice déléguée aux 
investissements internationaux  
 



Remise des Trophées 



Remise des Trophées 



Remise des Trophées 



Remise des Trophées 



Remise des Trophées 

en compétition pour le vote du public : 



Les Trophées de l’International 

du Numérique 

Merci ! 


