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«

La French Tech est désormais l’un des écosystèmes

de startups les plus dynamiques du monde. C’est une
réussite des entrepreneurs et il faut s’en féliciter. Le
principal enjeu est maintenant de faire en sorte que cette
réussite profite à tous notamment en termes d’emploi.
En mars dernier, nous avons transformé le French Tech
Visa pour abolir les frontières géographiques et permettre
aux talents du monde entier d’entreprendre en France.
Aujourd’hui avec notre programme French Tech Tremplin,
c’est aux frontières socio-économiques que nous nous
attaquons, en donnant aux talents, issus de tous les milieux,
la possibilité de rejoindre la Tech, en passant au-delà des
barrières géographiques, d’éducation ou de ressources.
Avec le lancement de French Tech Tremplin, nous
souhaitons faire de l’écosystème Tech français, un
écosystème encore plus accueillant et inclusif, pour que
tout le monde puisse s’y épanouir, soit en rejoignant une
startup, soit en créant sa propre entreprise.
La diversité est une force, elle est porteuse de performance
et surtout d’innovation. La Tech représente une formidable
opportunité de répondre aux défis auxquels la France est
confrontée en proposant des nouveaux modèles.
Cependant, les modèles ne pourront véritablement
changer que lorsque nos talents viendront d’horizons les
plus variés possibles. Ainsi, French Tech Tremplin
encourage tous les porteurs de projets, d’où qu’ils
viennent, à entreprendre et investir le milieu de la Tech.
Enfin, avec plus de 2,7 milliards d’euros levés par les
startups françaises au premier semestre 2019 et les milliers
d’emplois qu’ils permettront de créer, notre écosystème
Tech représente plus que jamais un vivier d’opportunités
professionnelles. Dans ce contexte, nous avons un rôle à
jouer afin de démystifier l’image de la Tech et de la rendre
accessible au plus grand nombre. Ainsi, French Tech
Tremplin vise à détecter et donner l’élan nécessaire à tous
nos talents, que la France a la chance de posséder. Nous
devons favoriser et encourager la diversité afin que le
numérique soit synonyme de progrès social.

»
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LA TECH : UN SECTEUR
EN MANQUE DE DIVERSITÉ
Indispensables pour accompagner le développement de l’écosystème, la
priorité de la French Tech est d’attirer tous les talents : les talents
internationaux, grâce au French Tech Visa ; les talents issus de nos centres de
recherche et universités avec le Plan Deeptech ; et enfin les talents issus de
tous les milieux sociaux avec French Tech Tremplin.

UN ECOSYSTÈME TROP HOMOGÈNE
Ces dernières années, le Gouvernement a multiplié les initiatives pour promouvoir la diversité et
l’inclusion au sein de la Tech, avec notamment le déploiement à grande échelle de la Grande
école du numérique.
Malgré ces mesures, notre écosystème souffre encore d’un manque de diversité, aussi bien
sociale que de genre et d’âge. Actuellement, 90% des startuppers sont des hommes, 71% ont
fait une grande école (de commerce ou d’ingénieurs)1 et seuls 1% d’entre eux sont des
autodidactes2.

PERFORMANCE ET DIVERSITÉ SONT LIÉES
Le manque de mixité sociale prive notre écosystème de nombreux talents et pèse sur sa
compétitivité. En effet, diversité et performance sont étroitement liées. Selon une étude du
cabinet McKinsey3, plus il y a de diversité dans une entreprise et plus celle-ci a de chances d’être
performante d’un point de vue financier.
Les talents issus de la diversité font face à de nombreuses barrières sur le chemin de
l’entreprenariat et des startups : l’absence de modèles de référence à leur image empêche toute
identification et crée un phénomène d’autocensure. Les difficultés d’accès aux financements, le
manque de réseau et la méconnaissance des codes informels du milieu des startups sont
également des freins.

1

Observatoire des startups de la French Tech, 2017

2

Conférence des Grandes Écoles du lors CES de Las Vegas

3

Why diversity matters, rapport McKinsey, 2015
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FRENCH TECH TREMPLIN :
UN ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS
Le programme French Tech Tremplin entend apporter des solutions à ces problèmes. Il a été
conçu pour permettre à des populations jusqu’ici sous-représentées d’intégrer notre
écosystème Tech. En proposant des formations, un système de mentorat et en mobilisant des
financements, le programme a pour objectif de rééquilibrer les chances de chacun. Nous
sommes convaincus que les talents de la French Tech doivent venir de partout en France et
ce, quel que soit leur milieu d’origine.

QU’ENTEND-ON NOUS PAR « DIVERSITÉ » ?
Le terme est à prendre au sens large. Le programme French Tech Tremplin vise à
introduire dans l’écosystème Tech plus de diversité et s'adresse donc à un large public :
les habitants des quartiers prioritaires, les bénéficiaires de minima sociaux, les réfugiés les
étudiants boursiers mais aussi toute personne qui pour des raisons économiques,
géographiques ou sociales est tenue éloignée de la Tech.

Ce nouveau programme s’inscrit dans la lignée de l’expérimentation French Tech Diversité
menée en Ile-de-France en 2017, durant laquelle 35 startups ont bénéficié d’une bourse et
d’un accompagnement par un incubateur. French Tech Tremplin en reprend les principes de
base tout en y apportant des améliorations.

UN PROGRAMME EN DEUX VOLETS
La sélection pour chaque volet est indépendante mais leurs objectifs restent complémentaires :
- le premier volet, appelé « Prépa », est une préparation pour rejoindre l’écosystème Tech :
il permettra aux lauréats d’acquérir les compétences relationnelles et techniques nécessaires
pour intégrer le second volet ou rejoindre des startups déjà lancées ;
- le second volet est l’incubation proprement dite : il permettra d’accélérer les projets
d’entrepreneurs, en particulier issus du premier volet.

LA DIVERSITE PARTOUT EN FRANCE
French Tech Tremplin sera accessible dans les 13 Capitales French Tech labellisées en avril 2019.
La mission French Tech s’appuiera sur elles pour le déploiement du programme, la sélection des
opérateurs locaux et afin que la sélection des talents se fasse dans un panel le plus large possible.
Un budget de 15 millions d’euros a été alloué à French Tech Tremplin sur 2 ans. Il est en totalité
réservé à l’accompagnement des entrepreneurs et au financement du démarrage de leurs
startups.
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« La diversité, ce n’est pas seulement un hashtag. C’est un enjeu
stratégique. Comment est-ce qu’on pourrait réussir à bâtir un
écosystème Tech fort, si tant d’entre nous sont mis à l’écart ? Nous
sommes convaincus que les talents de la French Tech peuvent - et
surtout doivent - venir de partout en France et ce, quel que soit leur
milieu d’origine. Au sein de la Mission French
Tech, nous sommes continuellement à la
recherche de nouveaux moyens pour attirer et
faciliter l’intégration de gens exceptionnels dans
notre écosystème, qu’ils soient entrepreneurs,
développeurs, spécialistes du marketing ou des
ventes, etc. »
Kat Borlongan, Directrice de la French Tech

« French Tech Tremplin, c’est le programme
dont ont besoin les jeunes aspirants
entrepreneurs de la tech d’Aix-Marseille
et qui leur fournira le réseau et les soft
skills nécessaires au développement de
leur projet tech. Convaincu que les
talents sont partout, j’y mettrai tout mon
réseau et tout mon cœur. »
Pascal Lorne, Parrain, Président de la Capitale
French Tech Aix-Marseille

« French Tech Tremplin n’est pas
simplement une opportunité pour de
jeunes entrepreneurs issus de milieux
difficiles de se lancer. C’est surtout une
super occasion pour l’écosystème de
bénéficier de leur point de vue et de
leur énergie. »
Vianney Vaute, Co-fondateur et
Chief Creative Officer, Backmarket
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Les acteurs du programme
LE SGPI
Le Secrétariat général pour
l’investissement finance le dispositif au
travers du Programme d’Investissements
d’Avenir.

BPIFRANCE
Bpifrance est opérateur du dispositif,
en cohérence avec son ambition
« Entrepreneuriat Pour Tous » qui vise à
sensibiliser, promouvoir et soutenir les
créateurs partout en France, en
mobilisant des moyens supplémentaires
à destination des entrepreneurs des
quartiers prioritaires.

et rédigeant des lettres de
recommandation. Grâce à leur expertise
de terrain, elles participent également à
l’élaboration des critères d’éligibilité des
candidats.

LES OPÉRATEURS DU VOLET
« PRÉPA »
Associations spécialisées dans
l’accompagnement, incubateurs
d’entreprises ou accélérateurs de
startups, ces structures accueillent les
lauréats dans leurs locaux et les
accompagnent en suivant deux axes
majeurs : l’acquisition du savoir-être
et des fondamentaux de l’entreprise.
Ils conçoivent des ateliers permettant
aux lauréats de développer des
compétences pratiques. Les
opérateurs seront annoncés au
courant de l’été.

LES PARRAINS DU VOLET
« PRÉPA »

LES CAPITALES FRENCH TECH
Les Capitales French Tech contribuent au
niveau local au bon déroulement du
programme et sont chargées de
coordonner ses différents acteurs.
Elles organisent et président notamment le
comité territorial de sélection des lauréats.

LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
Elles contribuent au recrutement des
talents, en faisant connaître le dispositif,
en relayant les informations, en
proposant des parrains ou des candidats

Entrepreneurs expérimentés, les
parrains accompagnent les lauréats
dans leur parcours d’initiation à
l’entrepreneuriat. Ils les conseillent,
leur font découvrir l’écosystème Tech
et les aident à développer leurs
projets.

LES INCUBATEURS ET
ACCÉLÉRATEURS DU VOLET
« INCUBATION »
Ces structures accueilleront les
lauréats au sein de leurs locaux
durant un an et elles leur fourniront
un accompagnement de qualité et
l’hébergement.
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FRENCH TECH TREMPLIN :
UN PROGRAMME EN 2 VOLETS
VOLET 1 : PRÉPA
Un volet centré sur les porteurs de projets
Fin des candidatures : 15 septembre 2019

01

LE PRINCIPE
Un programme intensif, d’une durée de 6 mois et à temps plein, conçu comme un
bootcamp. Il permettra aux aspirants entrepreneurs d’acquérir les compétences (hard
skills, soft skills) et de développer le réseau nécessaire au lancement de leur entreprise
ou pour rejoindre une startup.
OBJECTIF
Aider les entrepreneurs débutants à apprendre leur métier tout en les confrontant à la
réalité du terrain.
QUAND ?
De novembre 2019 à avril 2020.
POUR QUI ?
Les porteurs de projets traditionnellement éloignés de l’écosystème Tech à savoir :
- les habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville ;
- les réfugiés ;
- les bénéficiaires de minima sociaux ;
- les étudiants boursiers ;
- mais aussi les porteurs de projets recommandés par une de nos associations
partenaires
POINTS FORTS DU PROGRAMME
- un accompagnement personnalisé ;
- un parrain attitré ;
- des rencontres avec des investisseurs et des potentiels clients ;
- la « love money » (financement à hauteur de 17 000 €) ;
- l’intégration à une promotion.

Candidatez sur www.lafrenchtech.com/tremplin
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PROCESSUS DE SÉLECTION
Quelles étapes ?
1) Formulaire de candidature à remplir, comprenant quelques questions sur la motivation,
la présentation d’une idée de projet entrepreunarial, et une vidéo de 30 secondes
2) Pour les candidats pré-selectionnés : entretien avec le jury local
Avec quels critères ?
Les critères retenus pour la sélection sont : la pertinence et la solidité du projet, la
motivation, les qualités entrepreneuriales
Période de candidature :
Du 11 juillet 2019 au 15 septembre 2019 sur www.lafrenchtech.com/tremplin

Prépa : l’appel aux parrains
POURQUOI DES PARRAINS ?
French Tech Tremplin a été conçu pour permettre aux lauréats du programme de bénéficier
de certains avantages auxquels les entrepreneurs venant de milieux plus privilégiés ont plus
facilement accès.
Les parrains seront là pour les soutenir et les accompagner. Ces modèles seront une source
d’inspiration pour les lauréats. Ils leur permettront de surmonter certaines barrières
psychologiques : si d’autres l’ont fait, eux aussi peuvent le faire.
Chaque lauréat se verra donc attribuer un parrain ou une marraine entrepreneur(e) reconnu(e)
qui l’épaulera dans la réalisation de son projet.

QUI SONT-ILS ?
•
•

•

Des entrepreneurs expérimentés qui ont lancé une startup ayant atteint au moins la
série A.
Des entrepreneurs qui connaissent parfaitement l’écosystème, qui ont franchi les
mêmes étapes et qui savent ce qu’il faut mettre en œuvre pour réussir.
Des entrepreneurs qui se soucient réellement de la question de la diversité socioéconomique et qui souhaitent contribuer à changer les choses.

EN QUOI CONSISTE LE PARRAINAGE ?
Le parrain prendra sous son aile un lauréat durant toute la durée du programme. Il s’agit d’un
réel engagement sur 6 mois (et pas uniquement de quelques rencontres).
Il soutiendra son ou sa filleul(e) lors la phase d’idéation du programme, il l’aidera à accomplir
son projet, à construire son réseau et il fera des points hebdomadaires pour le conseiller et
partager son expertise. Il lui fera aussi découvrir le monde des startups en organisant une
immersion de deux semaines au sein de son entreprise.

Pour devenir parrain d’un lauréat French Tech Tremplin,
inscrivez-vous sur la plateforme de recrutement de la mission French Tech

FRENCH TECH TREMPLIN

- PROGRAMME ET CANDIDATURES – 11 juillet 2019

VOLET 2 : INCUBATION
Un volet centré sur les jeunes startups
Ouverture des candidatures : 1er trimestre 2020
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LE PRINCIPE
Un programme de 12 mois qui permettra aux lauréats de développer leurs startups au
sein des incubateurs/accélérateurs partenaires.
OBJECTIF
Offrir aux startups un environnement optimal pour leur développement, sans pour
autant dicter leurs actions.
QUAND ?
De mai 2020 à mai 2021.
POUR QUI ?
- les jeunes startups créées par les bénéficiaires du French Tech Tremplin lors du
premier volet ;
- d’autres startups ayant au moins un fondateur issu d’un milieu sous-représenté dans
l’écosystème startup (selon les mêmes critères que pour le volet 1).
POINTS FORTS DU PROGRAMME
- un an d’incubation au sein des meilleurs incubateurs ou accélérateurs ;
- un investissement de 30 000 € sans contrepartie ;
- un accompagnement personnalisé ;
- l’accès à des experts en financement ;
- des rencontres avec des personnalités inspirantes et des investisseurs.

PROCESSUS DE SÉLECTION
L’incubation n’est pas exclusivement réservée aux lauréats du premier volet. Toute jeune
startup répondant aux critères de sélection peut postuler. Tous les candidats doivent présenter
un dossier y compris les lauréats du volet 1.
Quelles étapes ?
1) Dossier de candidature ;
2) Pour les candidats pré-selectionnés : entretien avec le jury local.
Avec quels critères ?
Les critères retenus pour la sélection sont : la pertinence et la solidité du projet, la motivation,
les qualités entrepreneuriales.
Période de candidature :
Les candidatures seront ouvertes à partir de février 2020.
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CALENDRIER
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LES ACTEURS INSTITUTIONNELS
LA MISSION FRENCH TECH
La Mission French Tech est en charge de la conception du programme, du
pilotage, de la coordination nationale et de la promotion du dispositif en
France.
« La French Tech » : c’est le surnom du mouvement français des startups.
Un écosystème unique qui réunit des startups (donc), mais aussi des investisseurs, des décideurs
et des community builders. Notre mission : faire de la France un des pays les plus attractifs au
monde pour les startups qui veulent se lancer, partir à la conquête des marchés internationaux
et bâtir un avenir qui ait du sens. En vidéo, c’est mieux
Plus d’informations sur : www.lafrenchtech.com - Suivez-nous sur Twitter : @lafrenchtech

LE SGPI
Le SGPI finance le dispositif au travers du Programme d’Investissements
d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA),
piloté par le Secrétariat général pour l’investissement, a été mis en place
par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire. Six
priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son
potentiel de croissance et d’emplois :
- l’enseignement supérieur, la recherche et la formation,
- la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
- le développement durable,
- l’industrie et les PME,
- l’économie numérique,
- la santé et les biotechnologies
Le troisième volet du PIA, le PIA 3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d’Investissement (GPI)
présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017.
Plus d’information sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
– Suivez-nous sur Twitter : @SGPI_avenir

BPIFRANCE
Bpifrance est l’opérateur du dispositif et distribue l’argent du PIA aux
lauréats du programme.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement
– en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets
d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers
une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération
à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
– Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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Les Capitales French Tech

Les Capitales French Tech sont les lieux d’implantation de French Tech Tremplin

Les associations partenaires
Article 1
Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les
études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines
sociales, économiques et culturelles. En somme pour une société où
la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen.
https://article-1.eu

Club XXIe Siècle
À la fois think tank et do tank, le Club XXIe Siècle a été créé en 2004
pour offrir à la société française une vision positive de la diversité, de
l’égalité des chances et de la méritocratie républicaine.
http://club21siecle.org

Les Déterminés
Les Déterminés est une association à but non lucratif, dont la mission
principale est de favoriser le développement de l’entrepreneuriat en
banlieue et dans les milieux ruraux. www.lesdetermines.fr
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Diversidays
Diversidays est un collectif national d'acteurs dont la mission est de
rétablir l’égalité des chances dans le numérique.
http://diversidays.com

French Tess
French Tess est une association créée pour promouvoir
l'entrepreneuriat dans les banlieues, en créant le lien entre le monde
des startups et les nouveaux acteurs émergents. Son objectif ? Faire
découvrir, révéler et encourager des talents pour qui l’entrepreneuriat
numérique semble parfois loin de leur aspiration professionnelle.
https://fr-fr.facebook.com/Welcome2theTess/

Simplon.co
Simplon.co est un réseau de fabriques numériques et inclusives en
France et à l’étranger ayant formé plus de 4 500 apprenants aux
métiers du numérique depuis 2013. Une entreprise sociale et solidaire
qui souhaite faire du numérique un véritable levier d’inclusion
et révéler des talents parmi des publics peu représentés dans le
secteur. https://simplon.co

Schoolab
Shoolab est un écosystème unique qui accompagne la transformation
des entreprises et accélère leurs projets d’innovation.
https://theschoolab.com

Techfugees
Techfugees est une association qui coordonne la réponse de la
communauté technologique internationale aux besoins des réfugiés,
des demandeurs d’asile et des personnes déplacées.
https://techfugees.com

100 000 entrepreneurs
Fondée en 2007 par Philippe Hayat et le Club Horizons, cette
association d’intérêt général a pour objectif de transmettre la culture
et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France au
moyen d’interventions d’entrepreneurs inspirants dans les collèges,
lycées et établissements de l’enseignement supérieur.
www.100000entrepreneurs.com
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CONTACT PRESSE
Mission French Tech
SARA GUTSATZ
Sara.gutsatz@finances.gouv.fr
06 35 23 74 33
Cabinet de Cédric O
ANTOINE BOSCHER
presse@numerique.gouv.fr
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