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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Vendredi 12 juin 2015

La French Tech Loire Valley :
Premières rencontres à Tours
et Orléans en présence d’Axelle 
Lemaire, secrétaire d’État chargée
du numérique
 
 Vendredi 12 juin, plus d’une centaine de chefs 
d’entreprises, d’élus et d’acteurs institutionnels orléanais 
et tourangeaux participent aux premières rencontres 
French Tech Loire Valley. Une journée pour comprendre les 
ambitions portées par la candidature au label « Métropole 
French Tech », réunir les entreprises de l’écosystème et initier 
des partenariats.

Un vivier numérique important (3400 entreprises),
six domaines d’excellence allant de l’agriculture 3.0 aux 
objets connectés, plus de 300 événements par an autour 
du numérique, une mobilisation sans précédent de tous 
les acteurs de l’innovation : la Loire Valley est en lice pour 
obtenir le label French Tech. 
Née de la fusion entre les écosystèmes des métropoles de 
Tours et d’Orléans, la French Tech Loire Valley a choisi un 
positionnement stratégique qui permet aux StartUps de 
la nouvelle économie à la fois de ressourcer l’économie 
traditionnelle et d’émerger sur le plan international. 
Facilitateurs de création d’entreprise, connectées, les deux 
grandes villes de la Vallée de la Loire veulent inspirer les 
créateurs et les inciter à partir à l’assaut des nouveaux 
horizons de l’économie digitale.

Ce positionnement original fera du territoire un laboratoire 
d’expérimentation et de pré-industrialisation vivant et ouvert 
à l’international. Concrètement, il s’agit de devenir
LE territoire test des innovations grandeur nature et d’offrir 
un accompagnement complet, de la recherche au prototype, 
de l’industrialisation au développement à l’international.
L’ensemble de l’écosystème de la French Tech Loire Valley
se réunit le 12 juin pour un programme en deux temps
et deux lieux : 
- le site Mame, incubateur de Tours et future Cité du 
numérique, le matin pour une présentation de la 
candidature (déposée le 3 juin dernier) ; 
- le LabO’, incubateur d’Orléans, l’après-midi pour un speed-
meeting business entre entrepreneurs de Tours et d’Orléans.

* French Tech est une initiative portée par le Ministère 
de l’économie dont l’objectif est de construire un grand 
mouvement de mobilisation collective pour la croissance 
et le rayonnement des StartUps numériques françaises. A 
ce jour, 10 métropoles sont labellisées : Nantes, Rennes, 
Lille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Aix-Marseille, 
Toulouse et Ile de France.

PrOgrAMME DE LA jOUrnéE
08h30  Départ du Lab’O, à Orléans (pour les orléanais)
10h15  Arrivée d’Axelle Lemaire et de l’écosystème orléanais 
 sur le site Mame (46 boulevard Preuilly à Tours). 
10h30 Visite de Mame, présentation de la candidature 
 French Tech Loire Valley, échanges avec Axelle Lemaire.
12h15 Cocktail déjeunatoire
13h00 Départ vers Orléans en bus (ou véhicule personnel
 à votre convenance)
14h30 Café gourmand au Lab’O à Orléans
 (1 avenue du Champ de Mars)
15h00 Speed meeting business 
16h30 Fin de la journée  - départ d’Orléans vers Tours
 (pour les tourangeaux)
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LA FRENCH TECH
LOIRE VALLEY 1/2

La French Tech Loire Valley fédère 
les écosystèmes numériques 
complémentaires des 
agglomérations d’Orléans et de 
Tours et constitue ainsi un levier de 
développement économique qui 
profitera à l’ensemble de la région 
ainsi qu’à la French Tech.

LA CAnDIDATUrE COMMUnE
TOUrS ET OrLéAnS
 #ToursTech, FrenchTech  Orléans : les deux
candidats à la labellisation French Tech ont décidé de 
fusionner leur projet sous l’appellation French Tech Loire 
Valley et de s’appuyer sur la complémentarité de leurs 
atouts. Un rapprochement historique qui vient mettre un 
terme aux antagonismes du passé.
C’est donc réunis en une seule délégation que les 
représentants des collectivités publiques et d’entreprises 
orléanaises et tourangelles se sont présentés le 27 mai 
2015 à Bercy devant la Mission French Tech. Une rencontre 
déterminante, conditionnant l’obtention du label. 

La réponse devrait intervenir avant la fin du mois de juin, 
mais la dynamique initiée par la co-construction de ce 
dossier se poursuit. Tours et Orléans ont la volonté de 
développer un écosystème numérique commun et d’en 
faire un levier de développement économique à l’échelle 
régionale.

Un PrOjET COLLAbOrATIF 
Le projet de labellisation est le fruit d’un véritable 
travail collaboratif et d’une forte mobilisation, porté par 
l’ensemble des acteurs du territoire : associations, étudiants, 
établissement de formation, entreprises – StartUps, PME 
grands groupes nationaux – institutions, communautés 
d’agglomération d’Orléans et de Tours.

Un POSITIOnnEMEnT OrIgInAL 
Facilitateurs de création d’entreprise connectées, les deux 
grandes villes de la Vallée de la Loire veulent inspirer les 
créateurs et les inciter à partir à l’assaut des nouveaux 
horizons de l’économie digitale.

FRENCH TECH : Initiative publique portée par le Ministère 
de l’économie, la French Tech représente l’ensemble de 
l’écosystème numérique français. Il s’agit d’une part d’une 
mobilisation pour le rayonnement des StartUps numériques 
françaises à l’international et d’autre part d’un label. 

Les objectifs de cette démarche:
 - Fédérer l’écosystème des StartUps françaises
 - Accélérer leur croissance
 - Rayonner à l’international

À ce jour, 10 métropoles sont labellisées : Nantes, 
Rennes, Lille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Montpellier,
Aix-Marseille, Toulouse, Ile de France. 

La French Tech Loire Valley est en lice pour obtenir le 
label French Tech.
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LA FRENCH TECH
LOIRE VALLEY 2/2

Déjà très impliquées dans l’accompagnement à la création 
d’entreprises, Orléans et Tours profitent également
de la complémentarité de leurs viviers numériques 
pour positionner la French Tech Loire Valley comme un 
Industry Lab, ou Laboratoire d’expérimentation et de pré-
industrialisation vivant. 
Ce positionnement stratégique de la French Tech Loire Valley 
est original et unique en France.

Ouvert à l’international, l’Industry Lab repose sur :
 • Une offre d’accompagnement complète de 
 la recherche au prototype, de l’industrialisation au 
 développement à l’international.
 • Un territoire-test des innovations, grandeur nature.

Terre d’Early Adopters, la Loire Valley compte déjà quelques 
grandes innovations, impulsées dans un premier temps sur 
son territoire. 

Aujourd’hui, des entreprises de toutes tailles testent leurs 
services avec le soutien de l’association Palo Altours, au 
cours des soirées bêta-testing. Plus de 50 bêta-testeurs 
se mobilisent à chaque événement pour apporter du 

feedback aux StartUps et grandes entreprises qui cherchent 
à améliorer leur service numérique. Bientôt, les serres 
connectées du campus Agreen Tech Valley permettront aussi 
de tester en avant-première l’agriculture 3.0. 

UnE VISIbILITé InTErnATIOnALE 
La French Tech Loire Valley a choisi un positionnement 
stratégique qui permet aux StartUps de la nouvelle 
économie à la fois de ressourcer l’économie traditionnelle 
et d’émerger sur le plan international afin de permettre à la 
French Tech de disposer d’une image forte, pour rayonner 
au-delà de nos frontières. 
Son patrimoine culturel et ses châteaux, connus du 
monde entier, peuvent participer à la connaissance et 
reconnaissance du savoir-numérique français. La Loire Valley, 
c’est aussi une situation géographique idéale, un territoire 
en pleine effervescence où il fait bon innover et créer, à 
proximité de nantes, Paris, Londres… 
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6 AXES DE SPÉCIALITÉS
DE L’OBJET CONNECTÉ À L’AGRICULTURE 3.0

La French Tech Loire Valley s’appuie 
sur 6 axes d’excellence reconnus :

• objets connectés et sur-mesure industriel  
FabLabs, Pôle S2E2, le CRESITT, IBM, Orange, Hitachi, 
Sigrénéa…

• agriculture 3.0 et écotechnologies 
StartUps, grandes entreprises et pôles
de compétitivité spécialisés

• biomédicaments et santé personnalisée 
1 patient = 1 thérapie. Des acteurs comme Bio3 Institute, 
Baby Cyclotron, PIA, BioLab(s)...

• e-tourisme 
développement des visites numériques, d’applications
de e-billetterie...

• e-commerce et logistique 
présence d’acteurs majeurs comme Amazon, Deret, 
EasyFlyer…

• innovation sociale et nouveaux usages
DU NUMÉRIQUE 
grâce au PTCE CoopAxis, au FabLab, au LivingLab, à La 
Cantine numérique, à l’InfoLab, …
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DEUX INCUBATEURS
DE STARTUPS

À TOURS

À ORLÉANS

La French Tech Loire Valley dispose de deux incubateurs de StartUps, 
sites de l’innovation et de la création numérique. ces lieux « totem » 
proposeront une offre de services commune. 
Il s’agit de développer 4 niveaux de services : 
 - le soutien opérationnel, administratif et logistique ; 
 - l’accompagnement personnalisé ; 
 - l’animation collective de l’écosystème ; 
 - des solutions financières. 

Dès l’automne 2015, Mame sera  le Pôle créatif
et numérique de Tours et accueillera un accélérateur
de StartUps, un FunLab (Fabrique d’usages numériques 
tourangeaux), un living lab, des industries créatives.

Le Lab’O accueillera à terme une centaine d’entreprises liées 
au secteur du numérique, mais également
un accélérateur de StartUps, des espaces de coworking,
un Industry Lab, un showroom, une école de code… 
L’ouverture du site est prévue pour fin décembre 2015. 

MAME

14 000 m2

architecture signée jean prouvé et bernhard Zehrfuss
Implantation en bord de Loire
Ancienne imprimerie

LE LAB’O

14 000 m2

architecture signée jean tschumi 
Implantation en bord de Loire 
Ancienne industrie pharmaceutique 
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LA FRENCH TECH
LOIRE VALLEY EN ACTIONS

La French Tech Loire Valley a pour ambition de réaliser
un ensemble de 10 actions, échelonnées à court terme 
(1 an) et moyen terme (3 ans).

actions à horiZon 1 an
• Dynamiser et structurer notre écosystème
avec la cartographie 3D 
• Implanter nos incubateurs de StartUps en bord de Loire
• Renforcer l’attractivité par un site Internet
en 15 langues, une présence active sur les
réseaux sociaux et des évènements d’envergure 
• Propulser les initiatives et les projets innovants 
• Ouvrir la démarche participative pour associer
la population au projet 

actions à horiZon 3 ans 
• Créer un Fonds d’Investissement de Proximité
• Proposer un Pack d’offres communes
pour chacun de nos incubateurs de StartUps
• Développer les programmations d’événements 
en coordination avec les autres métropoles French Tech
• Ouvrir une plateforme collaborative de développement 
d’idées, de création, de test et de financement
de projets innovants
• Installer une école de code

FOCUS : MISE EN PLACE D’UNE 
CARTOGRAPHIE 3D (action à 1 an)

FOCUS : CRÉATION DU FONDS 
D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
(action à 3 ans)

Objectif : accélérer la mise en relation des acteurs
et l’efficacité globale de l’écosystème

Mise en œuvre :
 - mise en exergue des entreprises leader
 du réseau, ainsi que des liens qui unissent
 les membres de l’écosystème et de leur  
 intensité
 - création d’un observatoire de l’écosystème

Objectif : soutenir les projets à fort potentiel de 
croissance en région centre-val de loire

Mise en œuvre : 
 - collectivement : agglo, tour(s)plus, région
 à parité, bPI, banques et Investisseurs privés
 - entre 15 et 20m d’€
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LES SOUTIENS
ET PARTENAIRES DE LA
FRENCH TECH LOIRE VALLEY 1/2

la candidature a bénéficié d’un appui massif des acteurs locaux. 
Les quelques 160 lettres de soutien au projet de labellisation 
témoignent de cette mobilisation. extraits.

« Nous sommes convaincus de l’intérêt de fédérer les forces 
des différents acteurs pour permettre l’émergence des projets 
innovants. C’est pourquoi nous saluons la candidature French 
Tech Loire Valley. »

Mathurin Body, Pirates de Loire 

« Je vous fais part de tout mon soutien à la candidature au 
label French Tech portée par les villes de Tours et d’Orléans, 
sous la bannière French Tech Loire Valley. Elles portent 
un projet singulier et très innovant de pôle métropolitain 
régional qui s’inscrit parfaitement dans l’histoire du Val de 
Loire »

François Bonneau, Président Conseil Régional
Centre-Val de Loire 

« Orléans et Tours unissent leurs forces pour la French Tech 
Loire Valley. Projet sans précédent, porteur d’innovation et de 
croissance pour toute la région Centre-Val de Loire »

Charles-Éric Lemaignen,
Président de l’AgglO Orléans Val de Loire 

« La relation avec l’écosystème numérique local est désormais 
partie intégrante du Business Model de groupe. Orange 
souhaite accompagner les StartUps des agglomérations 
d’Orléans et de Tours de son savoir-faire et des compétences 
du groupe. »

Etienne Bordry, Orange

« Nous avons souhaité nous rapprocher d’Orléans pour mettre 
en réseau nos écosystèmes, additionner nos forces et offrir 
à la French Tech la visibilité d’un Val de Loire uni dans une 
dynamique de croissance sans précédent. »

Serge Babary, Maire de la Ville de Tours
et Philippe Briand, Président de la Communauté 

d’Agglomération de Tour(s)plus 

« Aujourd’hui, plus de 200 projets ont vu le jour en région 
Centre-Val de Loire via Ulule. Nous souhaitons donc aider 
à notre façon à accélérer le développement d’entreprises 
numériques du territoire en nous engageant dans la 
candidature French Tech Loire Valley »

Arnaud Burgot, Ulule 

« Notre région possède de nombreux atouts pour continuer 
avec succès le virage numérique, déjà entrepris depuis 
plusieurs années. Je suis convaincu que nous pouvons, tous 
ensemble, construire un avenir innovant. »

Jérôme Richard, My Loire Valley 
 

 « La dynamique créée par le projet French Tech Loire Valley 
montre la vitalité de notre bassin économique. Le label 
French Tech peut avoir un impact fort sur notre activité qui est 
aujourd’hui très liée au numérique. »

Antoine Lorant, Junior Escem Conseil
 
« En mettant des moyens inédits pour accélérer la création 
et le développement des entreprises innovantes, il ne restait 
plus qu’à unir nos deux agglomérations pour proposer un 
écosystème parmi les plus dynamiques de France. Offrir des 
outils financiers innovants aux StartUps pour croître plus vite 
et plus fort, les tourner vers l’international, les imbriquer à 
nos bassins universitaires et de recherche. Ces moyens mis 
au service de leur croissance viendront enrichir le réseau 
French Tech. C’est une chance pour nos entreprises, actuelles 
et futures. Nous nous devions de demander à l’Etat de nous 
aider à la saisir. »

Olivier Carré, Vice-Président de l’AgglO Orléans
Val de Loire, Député du Loiret 
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LES SOUTIENS
ET PARTENAIRES DE LA
FRENCH TECH LOIRE VALLEY 2/2

La French Tech Loire Valley compte plusieurs centaines 
d’entreprises partenaires, impliquées dans la démarche.
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LES CHIFFRES CLÉS

un écosystème dynamique 
• 3 400 entreprises
• 19 700 emplois
• 19 m€ de levées de fonds
• un territoire englobant
245 communes et 1,26 M 
d’habitants

Un mouvement déjà amorcé 
• plusieurs centaines d’entreprises 
partenaires impliquées dans la 
French Tech Loire Valley
• 2 incubateurs de startups 
• soit 28 000m² de locaux
(2 x 14 000m²) implantés en bord 
de Loire
• 6 axes d’excellence
d’ores et déjà reconnus 
(objets connectés et sur-mesure industriel, agriculture 

3.0, biomédicaments et santé personnalisée, e-tourisme, 

e-commerce et logistique, innovation sociale et nouveaux 

usages du numérique)
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LES ÉVÉNEMENTS
DE LA FRENCH TECH 
LOIRE VALLEY

La French Tech Loire Valley compte
plus de 300 événements annuels autour
de l’innovation, de la technologie et du numérique. 
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LA FRENCH TECH
EN BREF

Sources : site http://www.lafrenchtech.com/
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