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ÉCONOMIE • Retour sur une année riche en événements pour les équipes bâtisseuses de la French Tech

French Tech : l'année de la mise en route
Pour toutes les métropoles
qui rêvaient d'obtenir le la-
bel, 2016 a été une année
déterminante. Limoges et
plus largement le Limousin,
qui a rassemblé ses forces, a
obtenu le sien.

Anne-Sophie Pédegert
Twitter, Facbook asp87000

L f année 2016 restera
l'année de la confir-
mation de la candi-

dature Limoges French
Tech, retenue pour inté-
grer le réseau thématique
santé.

Retour en arrière
L'histoire a commencé

en 2015. La communauté
d'agglomération Limoges
Métropole et ses partenai-

res que sont la délégation
d'Ester Techonopole, l'as-
sociation Limousine des
professionnels des TIC
(Aliptic), le living-lab
Autonom'Lab et le pôle de
compétitivité Elopsys, dé-
cident de déposer une
candidature à la labellisa-
tion thémathique French
Tech. Une démarche sou-
tenue par la secrétaire
d 'État au numérique,
Axelle Lemaire, en visite à
Limoges le 30 janvier
2015.

Reste à montrer en quoi
l'écosystème présent sur
le territoire peut fédérer,
accélérer et faire rayonner
les entreprises du territoi-
re...

Le 15 décembre, une
centaine de personnes re-
présentant l'écosystème
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DECEMBRE 2015 A LIMOGES. Une centaine d'acteurs locaux se mobilisent pour co-construire le projet Limoges French Tech.
PHOTO THOMAS JOUHANNAUD

local se mobilisent lors
d'une manifestation de
lancement Objectif : co-
construire le piojet Limo-
ges French Tech la qualite
de vie dans un bâtiment
intelligent. Thème qui en-
globle la silver économie,
( l ' é c o n o m i e du bien
vieillir et du maintien de
l'autonomie des person-
nes âgées) et les bâtiments
intelligents et adaptés.

La mise en marche. Dé-
but 2016, la machine s'est

mise en m a r c h e . Le
18 janvier, l'appel a candi-
dature au label French
Tech a été publié. Il décrit
les conditions requises au
dépôt du dossier

Le 26 janvier, plus de 50
acteurs se léunissent à
nouveau a l 'occasion
d'ateliers thématiques, or-
ganisés autour de trois pi-
liers du projet fédérer,
accélérer, rayonner.

Le ll avril, le dossier est
dépose auprès dc la mis-

sion French Tech au mi-
nistere de l 'Économie et
des finances.

La consécration a lieu le
25 juillet a Laval Emma-
nuel Macron, ministre de
l'Économie, de l'industrie
et du numérique et Axelle
Lemahe secrétaire d'État
au numérique annoncent
la confirmation des labels
« Mét ropo les French
Tech » et la constitution
des réseaux thématiques
French Tech.

La candidature de Limo-
ges a eté retenue pour in-
tégrer le réseau thémati-
que « sante ».

Et après ?
La gouvernance est en

tram de se mettre en pla-
ce. Elle sera en ordre de
marche pour le début de
l'année. Au mois de no-
vembre, Raphael Nieto, le
directeur de l'Aliptic, a éte
designé réfèrent French
Tech à Paris-Bercy. La sui-

te reste à inventer
« Nous avons passé un

premier cap, nous confiait
au mois dc novembre, Ge-
rard Vandenbroucke, le
president de Limoges Me-
tropole dans notre supple-
ment de 16 pages consa-
cré à la Limoges French
Tech (*) II faut mainte-
nant que les entreprises,
les créateurs, les politi-
ques s'approprient cette
démarche »

Prochaine étape pour Li-
moges French Tech ? Dé-
but janviei 2017 avec la
mise en place des instan-
ces dc gouvernance. •

(*) Dossier paru dans notre cdi
lion du jeudi 24 no\cmbrc 2016
et toujours disponible sur notre
site internet ^populaire fl

« Ester, bâtiment
totem de la
French Tech,
doit devenir
un lieu
de fertilisation
croisé ».
RAPHAËL NIETO. Directeur
de l'Aliptic.
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CE QU'ILS EN PENSENT

GAËL PATTON (ICOHUP, LIMOGES).
« Le label French Tech est un plus pour la vi-
sibilité de la capitale limousine. Il constitue
un plateau sur lequel les entreprises peuvent
s'appuyer pour développer leurs innovations.
Cela permet également de pallier le man-
que de réussite. Il y a encore dix ans, on se
moquait de la technologie française, mais
nos ingénieurs sont bons, il faut le faire sa-
voir. La French Tech doit permettre de faire
rayonner Limoges, au national et même à
l'international. C'est une forme de soft
power. » •

DOMINIQUE BOULBES (INDÉPENDAN-
CE ROYALE, LIMOGES). « Le rôle de la
French Tech c'est de rassembler tous ces ac-
teurs qui font plein de belles choses, mais de
façon dispersée, pour les intégrer dans un
écosystème où ils pourront trouver des con-
tacts, des idées, des marchés, du réseau
pour le financement, de l'accompagne-
ment... » •

ALEXIS MONS (PRÉSIDENT DE L'ALIP-
TIC ET DG D'EMAKINA, LIMOGES). « La
French Tech c'est avant tout une démarche
collective. Elle est ouverte à tous, même
ceux qui ne sont pas adhérents à l'Aliptic,
qu'ils soient en Haute-Vienne, en Corrèze ou

en Creuse. Tout le monde pourra participer à
condition d'avoir une réelle contribution au
sujet. Il faudra arriver en se disant : j'amène
quoi ? J'attends quoi ? C'est du boulot ! » •

Frédéric Sudraud
« Si le label peut donner l'idée de sortir
la tête du guidon pour penser à l'avenir
de nos entreprises, ça sera bien. Linno-
vation est là pour ça et ce label la sup-
porte » {gérant d'ITI Communication, Li-
moges).

BENOÎT TEXIER (LIFE DESIGN SONO-
RE, LIMOGES). « Avant de me demander
ce que je peux en attendre, je préfère pour
l'instant me demander ce que je peux ap-
porter à cette French Tech. Un esprit de co-
branding d'abord. Dans notre développe-
ment nous al lons pouvoir nouer cles
partenariats, faire émerger des start-up. Je
pense que c'est cela l'impact de la French
Tech. C'est d'ouvrir des portes et de travailler
ensemble pour développer du business. » •

FRANCIS FOURNEREAU (SILPC, ISLE).
« La French Tech doit permettre de faire re-
connaître notre excellence. L'union fait la for-
ce et c'est sans doute une des faiblesses du-
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Legrand

PIERRE LAROCHE. Le directeur des pro-
jets à la direction innovation et systèmes.

« Dans notre contribution à la
Frêne Tech, ce qui est important,
c'est que l'on puisse, dans nos acti-
vités, entraîner un certain nombre
d'acteurs - start-up, petites entre-
prises, laboratoires, centres de
transferts de technologies... - qui
participent à ce grand écosystème.
Nos axes de contribution sont d'en-
traîner mais aussi d'apporter de
l'élan à cette French Tech au tra-
vers de projets, d'animations, d'ini-
tiatives comme des chantiers pilo-
tes. »

Limousin de ne pas l'avoir compris. Le label
doit servir d'électrochoc pour mobiliser les
énergies. » •

FRANÇOISE MALAFOSSE (EPATIENT
DIGITAL MÉDIAS, BRIVE). « La French
Tech est un lieu important de rencontres, dé-
changes d'informations. Nos territoires ex-
centrés ont dix fois plus besoin d'une French
Tech que les métropoles qui ont une attracti-
vité naturelle. Ce label permet d'offrir des
outils sur lesquels peuvent s'appuyer les
start-up locales. » •

VINCENT JOLIVET (INSTITUT D'ADMI-
NISTRATION DES ENTREPRISE, LIMO-
GES. « Le label French Tech va générer une
émulation dans la création d'entreprises,
dans un domaine précis, l'E-Santé. Le label
peut-être attractif, mais il faut être capable
de proposer des actions, qui vont concrétiser
des attentes. » •

HUGO DE GENTILE (PRODONTIS, LI-
MOGES, SAN FRANCISCO). « À Limoges
la culture French Tech est en marche. Elle est
par exemple portée par le Garage 2067, un
mouvement qui organise des apéros et des
week-ends sur ces thématiques entrepreneu-
riales. Concernant les infrastructures, les
aides et la structuration de l'écosystème
nous n'avons rien à envier à San Francisco.
Nous sommes même parfois mieux lo-
tis... » •


