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OBJECTIF

QU’EST-CE QUE LA FRENCH TECH ?

Positionner la France
sur la carte du monde
des grandes nations
du numérique !

« La French Tech : une ambition collective
pour les startups françaises. »
L’initiative French Tech impulse une dynamique collective avec l’objectif de
placer la France parmi les grandes startup nations. Les startups championnes
de demain seront créatrices de valeur économique et d’emplois en France.
Dans ce cadre, les métropoles françaises se mobilisent afin de soutenir et de
faire émerger leurs entreprises porteuses d’un projet ambitieux en faveur de
l’économie numérique, à même d’attirer les talents du monde entier.

LA FRENCH TECH RECOUVRE 3 VOLETS
FÉDÉRER
ACCÉLÉRER
Faire de la France un
vaste accélérateur de
startups concentrant
tous les ingrédients
de la culture entrepreneuriale.

Mettre en place une
capacité d’investissement de 200 M€
pour favoriser le développement des accélérateurs privés de
startups en France.

LE PILOTAGE FRENCH TECH #DESIGN TECH
PRÉSIDENTE
Elizabeth DUCOTTET
Elizabeth DUCOTTET est Président
Directeur Général de Thuasne, ETI industrielle
internationale créée il y a 160 ans.

VICE-PRÉSIDENT
Guillaume BEYENS
Guillaume BEYENS est le Directeur Général
d’Adista, Opérateur de Services Hébergés,
acteur de la transformation digitale des
entreprises et collectivités et porteur des
projets Hébergeur de Données de Santé
et Datacenters de proximité.

RAYONNER
Le rayonnement à
l’international est un
levier majeur pour
la French Tech permettant aux startups
de s’imposer sur des
marchés internationaux.

DESIGN TECH
UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE ET INNOVANT
l’ingénierie
des procédés

La démarche French Tech #Design Tech SaintÉtienne s’appuie sur un écosystème dynamique,
qui s’est structuré depuis plusieurs années
autour de compétences croisées numérique-design.
Elle capitalise sur 3 pôles industriels en
développement :
• l’optique,
• l’ingénierie des procédés,
• l’ingénierie santé-prévention.
Le positionnement est ainsi unique, combinant
le numérique, le manufacturing et le design. La
French Tech stéphanoise est mise au service du
développement des entreprises numériques et de
la transition numérique industrielle sur le territoire
et au-delà.

3 pôles industriels

l’ingénierie
santé-prévention

l’optique

DESIGN TECH
UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE ET INNOVANT
• Logiciels
• Web, image
en mouvement
• Robotique
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• New
Manufacturing
• Design
• Optique
• Interface
clients

• Logiciels
• Micro-nano
électronique
• Systèmes embarqués
• Objets communicants

• Consolider les synergies
numérique/design
—
• Favoriser la transition
numérique des entreprises
industrielles
—
• Développer les procédés
de fabrication rapide
—
• Proposer des
accompagnements
spécifiques par le design

AMBITIONS
• Devenir la référence nationale en matière de design, de numérique et d’industrie
• Créer 4 000 emplois supplémentaires dans les services et l’industrie numérique
• Contribuer au leadership régional sur le new manufacturing

LE TERRITOIRE STÉPHANOIS EN CHIFFRES
10 000 EMPLOIS

25 000 ÉTUDIANTS POST-BAC

20 000 ENTREPRISES.

PLURIDISCIPLINAIRE
18 000 étudiants,
5 campus,
120 nationalités.

+16.5 % au sein des PME et + 17.8 % au sein des
ETI en 5 ans.

6E MÉTROPOLE FRANÇAISE en taux de création

d’entreprises*.

* Source : classement magazine l’Entreprise 2011.

750 ENTREPRISES NUMÉRIQUES
300 PURE PLAYERS

+ D’1,5 MILLIARD D’€ DE CA dans le secteur
numérique.

Ultra-Haut Débit

1er territoire français à mettre en place une offre
entreprise en facturation à l’usage.

fibre optique

100% des zones d’activités de l’agglomération
sont desservies en jusqu’au bâtiment (FTTB).

université

7 GRANDES ÉCOLES D’EXCELLENCE
NATIONALE CONCENTRÉES SUR LE
TERRITOIRE STÉPHANOIS

• Télécom Saint-Étienne,
• École Nationale Supérieure des Mines
de Saint-Étienne,
• École Nationale d’Ingénieurs de
Saint-Étienne,
• École Supérieure d’Art et Design
de Saint-Étienne,
• EM Lyon Campus Saint Étienne
• Institut d’Optique Graduate School,
• École Nationale Supérieure d’Architecture
de Saint-Étienne.

1 COMMUNAUTÉ D’INNOVATION DÉDIÉE

ville créative design UNESCO

1 PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL
MINALOGIC

Biennale Internationale Design
Saint-Étienne

1 CLUSTER LABELLISÉ D’EXCELLENCE
EUROPÉENNE
NUMELINK

1re ville française et 2e ville européenne membre
du réseau Ville Créative Design UNESCO.

208 000 visiteurs en 2015.

MANUFACTURE
QUARTIER TOTEM DE LA FRENCH
TECH #DESIGN TECH
Le quartier Manufacture est le symbole de la French
Tech #Design Tech. Il est représentatif de la
transformation économique et urbaine de la Ville de
Saint-Étienne mixant les établissements d’enseignement supérieur, les entrepreneurs, le design et
les établissements culturels. Il propose un terrain
d’expérimentation permettant l’accompagnement
de l’idée au démonstrateur.

Le quartier en quelques chiffres
• 400 startups pouvant être accueillies à terme,
• 1 500 000 visiteurs / an dans les équipements :
Zénith, salle des musiques actuelles, parc-expo,
piscine,
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• 1 crèche,
• 1 groupe scolaire,

2 pépinières
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• 1 résidence universitaire,

BHT - 3 500 m2,
MIXEUR - 1 000 m2

—

1 hôtel d’entreprises

• 1 000 logements.

Grande usine créative - 3 000m2

—

1 espace design tech
800 m2

—
Des espaces de
co-working
et un tiers lieu
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1 - CITÉ DU DESIGN
2 - design tech arena
3 - LE MIXEUR
4 - CRÈCHE
5 - IRAM
6 - LE FIL
7- LA COMEDIE
8 - centre des
savoirs Et de
l’innovation
9 - pré-fabrique/
fablab

10 - grande usine créative
11 - esadse
12 - HEF group
13 - telecom saint-étienne
14- minalogic
15 - bht
16 - laboratoire
hubert curien

NOTRE PLAN D’ACTIONS FRENCH TECH #DESIGN TECH
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DE STARTUPS #DESIGN TECH

La démarche French Tech a pour objectif de
faire émerger les « Techchampions », startups
du territoire à fort potentiel. En plus de
proposer des bureaux sur le quartier créatif,
nous souhaitons mettre en place les actions
suivantes :

#DesignTech Elevator Scan
Cette première étape, gratuite pour le porteur de
projet, permettra d’étudier comment le design
pourrait lui apporter un avantage concurrentiel. Un
diagnostic utile pour le diriger ensuite vers le bon
accompagnement DesignTech, formalisé dans
le cadre d’une session de 3 jours (DesignTech
Elevator Basic), ou de 3 semaines (DesignTech
Elevator Premium).

#DesignTech Elevator Basic
Sur 3 jours, le porteur de projet aura une approche
spécifique sur le design et un retour de testeurs
qui « vivront l’expérience design ».

#DesignTech Elevator Premium
Sur 3 semaines, le porteur de projet travaillera avec
un designer en résidence. Il bénéficiera d’un suivi
individualisé à travers une approche design mais
également technique grâce à l’apport d’experts
métier.
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT A
L’ÉMERGENCE DE PROJETS

#Design Tech animation
Ce programme d’animations sur le quartier
Manufacture, quartier emblématique de la French
Tech #Design Tech, comprendra 3 types d’actions :
le réseautage,
l’émergence de projets,
les conférences.

#Design Tech Lab
La programmation d’événements spécifiques sur
l’ensemble du territoire favorisera l’émergence
d’idées et projets comme les « startups-weekend ».

#Design Tech Expérience
Cette étape proposera aux entreprises, principalement sur le quartier Manufacture, des lieux
d’expérimentation de leurs produits et/ou services.

#Design Tech Académie
Ce dispositif de formation aux métiers du numérique
facilitera l’insertion professionnelle de publics
en réorientation mais également accompagnera
vers la transition numérique des salariés de PME
industrielles.
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
VERS L’INTERNATIONAL

#DesignTech Forum
La Biennale Internationale Design sera
un marqueur international. Fort de cette
expérience, #Design Tech Forum permettra
de réunir les villes créatives Unesco ainsi que
les métropoles French Tech autour de cet
événement.

#DesignTech Network
Notre offre #Design Tech renforcera les
coopérations avec les villes créatives design
UNESCO. Elle favorisera également les
échanges entre startups qui pourront ainsi
avoir un coaching différencié par pays et une
approche marché spécifique.
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CHIFFRE D’AFFAIRES < 1M€

10

M€

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE
1M€ ET 10M€

1M€

CHIFFRE D’AFFAIRES >10M€

22

M€
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PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
DE STARTUPS

Le pré-accélérateur IN³
Programme en 2 phases de détection,
d’accompagnement et de validation de
projets à potentiel jusqu’à la preuve de
concept.
• Phase 1 : valider la faisabilité du projet
(diagnostics, études, accompagnement experts…).
• Phase 2 : réaliser la preuve de concept
avec le 1er client/partenaire en
intégrant la démarche Design
Thinking.
Numelink sera l’opérateur de ce programme
e t a n i m e r a l e ré s e a u d e p a r t e n a i re s
composé notamment de mentors, d’experts,
d’investisseurs.
Création d’un hub d’accélérateurs en passant
des accords avec des accélérateurs de
startups français et étrangers pour booster
les projets passés par la phase de préaccélération.
Création d’antennes locales d’accélérateurs
grâce à la mise en place de partenariats privés
facilitant l’implantation des accélérateurs du
type NeoCluster, Village by CA…

STRATEGIE DE DÉVELOPPEMENT
La démarche French Tech #Design Tech s’appuie sur une combinaison
unique numérique, design, new manufacturing au service de la stratégie de
développement des entreprises innovantes, que ce soit au plan régional,
national ou international.

MARS
2016

AVRIL
2016

JUIN
2016

OCTOBRE
2016

• Présentation de
l’offre d’accélération
Design Tech aux
métropoles French
Tech

• Lancement de
la programmation
évènementielle

• Lancement de l’offre
#Design Tech Elevator

• Lancement du
pré-accélérateur

• Mise en place
des premières
expérimentations

• Mise en oeuvre de
partenariats avec des
accélérateurs privés
et préfiguration du
hub

• 1er déplacement
international #Design
Tech à Québec
pour la semaine du
numérique

• Inauguration d’un
espace #Design Tech
de 800 m² au
sein du quartier
Manufacture (Platine)

• Comité
d’Orientation
Stratégique n°2

• Lancement du
programme d’essaimage
de l’offre #Design Tech
à l’international dans les
villes et auprès
des métropoles French
Tech

ILS ONT SOUTENU LA DÉMARCHE
Xavier COURT
Cofondateur de
venteprivee.com
Le numérique c’est l’avenir,
le monde est en train de
devenir un village global. Mais
le numérique ne touchera le
plus grand monde que s’il est associé au design.
De tout temps et partout le beau et l’utile se sont
toujours développés ensemble. L’homme aime le
beau et le développement du numérique ne passera
que par le développement du design. Saint-Étienne
a une immense carte à jouer pour ce futur plein de
promesses.

Armand LULKA
Président d’honneur
de France I.T.
Saint-Étienne dispose d’atouts
sérieux et différenciants. Déjà
engagée dans une dynamique
de Quartier Créatif, SaintÉtienne rassemble sur un même lieu, des pépinières
d’entreprises innovantes et numériques, des écoles
d’ingénieurs, une Cité du design et une école
supérieure de design, un cluster numérique reconnu
sur le plan national et européen, un cluster de
designers,… Le tout sur un département qui a investi
massivement sur le déploiement de la fibre THD,
faisant encore une fois de ce territoire un pionnier
français. Cette densité d’acteurs habitués à travailler
ensemble est, selon moi un atout capital du territoire
stéphanois.

Francis JUTAND
Institut Mines-Télécom
On constate une dynamique
qualitative remarquable avec
des atouts pour le numérique
(formation, recherche, technopole, plateforme numérique
Europ, création d’une infrastructure numérique et
soutien à la numérisation des PME) mais aussi une
expérience dans les interfaces numériques : fabrication industrielle, énergie, design. L’innovation va
se déplacer vers des objets communicants, des objets tangibles, des interfaces humains pour les terminaux et les machines, de l’habitat intelligent, de
mobilier urbain... Le positionnement sur le design
numérique fait la synthèse entre l’identité industrielle
du territoire stéphanois et la métamorphose numérique en cours.

Jean-Charles NAOURI
Président Directeur Général,
Groupe Casino
Le groupe Casino parraine la
candidature du territoire au
label French Tech : installation
des data-centers sur le territoire, expérimentation avec des entreprises locales
sur des applications numériques, développement
du 1er master en alternance e-commerce omnicanal avec l’Université Jean-Monnet. Pour nous,
c’est une évidence, le territoire stéphanois est un
territoire numérique.

UNIS AUTOUR DE FRENCH TECH #DESIGN TECH
Cette gouvernance s’appuie sur des experts thématiques et sectoriels et des entrepreneurs
emblématiques. Leur rôle vise à coordonner les programmes d’accélération en faveur des Tech Champions
dans le cadre d’un accompagnement sur-mesure.
• Saint-Étienne Métropole
• Région Auvergne Rhône-Alpes
• Département de la Loire
• DIRECCTE Saint-Étienne
• Bpifrance
• Caisse des Dépôts et Consignations
• Chambre de Commerce et d’Industrie
Métropolitaine Lyon - Saint-Étienne - Roanne
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat
de la Loire
• Business France
• Établissement Public d’Aménagement
de Saint-Étienne
• Cité du design

RESEAUX D’EXCELLENCE
EXCELLENCE NUMÉRIQUE

Pôle de compétitivité Imaginove
Pôle de compétitivité Minalogic
Cluster Numelink

EXCELLENCE MANUFACTURING
Pôle de compétitivité ViaMéca
Pôle de compétitivité Minalogic
GIE Manutech
Mécaloire
CETIM

EXCELLENCE INGÉNIERIE-SANTÉ & PRÉVENTION
Cluster Pôle des Technologies Médicales
Cluster I-CARE
Cluster Sporaltec
SNF Floeger
Orange
Setelen
Thalès/Angénieux
Thuasne
Focal
Sileane
Courbon
Logic
Clextral
Microsoft
Casino
Axione

Réseau Entreprendre
Réseau initiative
Fondation IUMM
Fondation Telecom
UJM
Télécom Saint-Étienne
ESADSE
EMSE
ENISE
COMUE Saint-Étienne /
Lyon

QUELQUES ENTREPRENEURS EMBLÉMATIQUES DE LA FRENCH TECH #DESIGN TECH
Vincent GALLOT
Dirigeant de Webqam, webagency,
+ 735 % de croissance depuis sa
création, 41e au FAST 50 2014.

Jacques MAHUL
Fondateur de Jmlab, devenu
FOCAL&Naim, leader européen de
l’enceinte acoustique haute fidélité.
À la tête de Good-Sound, société de
participations ou d’intérêts, dotée de 6 M€.

Nicolas STORI,
Dirigeant d’Astrée Software, éditeur
de logiciel de MES, exporte sa
solution dans plusieurs
pays.

Catherine BOCQUET
DG de SFI, bornes interactives
informatives et commerciales, label
Entreprise Numérique Responsable,
Présidente de Numélink.

L’ACCÉLÉRATION DESIGN DE VOS STARTUPS

Contact :

designtech@saint-etienne-metropole.fr
00 33 (0)4 77 49 55 03

