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Sommaire 
 

La French Tech est une initiative impulsée en 2013 par le Ministère de 
l’Economie pour le développement des entreprises innovantes françaises, en France et 
à l’international. Les premières métropoles French Tech étaient parfois portées par les 
métropoles. Mais, à l’occasion de la labellisation des Capitales French Tech en avril 
2019, le portage a été transféré aux entrepreneurs. La French Tech Toulouse s’est 
depuis constituée en une association indépendante portée par un collectif de 8 
entrepreneurs, hommes et femmes, emblématiques toulousains. Son plan d'actions 
est soutenu financièrement par l’Etat, la Région Occitanie, Toulouse Métropole et le 
Sicoval. L’association est hébergée par Toulouse Métropole au Quai des Savoirs et à La 
Cité par la Région Occitanie. 
 

« Notre objectif est d’aider les futures startups innovantes à démarrer, soutenir 
le développement de nos PME à plus fort potentiel et encourager l’essaimage de 
solutions à impact sociétal ou environnemental positif » annonce Sandrine Jullien-
Rouquié, Présidente de la French Tech Toulouse. L’association avait annoncé un plan 
d’actions autour de quatre grands axes voués à connecter les startups entre elles, 
accélérer leur développement, fédérer l’écosystème de l’innovation en faveur des 
startups et faire rayonner Toulouse. Depuis sa création en 2019, l’association suscite 
un grand intérêt et une belle mobilisation. La French Tech Toulouse a été 
particulièrement dynamique et résiliente dans le contexte de crise sanitaire. 

 
D’une simple émulation autour d’un label, on assiste à l’émergence d’une 

communauté humaine French Tech Toulouse. 
Le pari était aussi de fluidifier l’accès aux programmes nationaux de la French 

Tech. 56 entreprises innovantes toulousaines ont bénéficié d’un programme en 2020 : 
l’objectif cette année est de multiplier par deux.  

Trois nouveaux programmes  sont lancés cette année afin de permettre à plus 
d’entrepreneurs de trouver des outils adaptés à La French Tech Toulouse : Tech 
Transition (pour les salariés en transition professionnelle vers l’entrepreneuriat), La 
Tech A du coeur (pour les entreprises innovantes à impact) et Scale Up Excellence 
(pour les entreprises en plus forte croissance business). 

L’événement annuel se tiendra à 100% en présentiel le mardi 6 juillet 2021, à 
La Cité (Toulouse). Le thème : Time To Be Together. 
 

Ce dossier de presse présentera : (1) une synthèse de l’action réalisée par 
l’association depuis sa création ; (2) les chiffres clés de l’écosystème technologique 
toulousain ; (3) la stratégie de La French Tech Toulouse pour aborder la reprise ; (4) et 
l’annonce de l’événement annuel de La French Tech Toulouse. 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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Synthèse des temps forts de l’association en 2020 
 

2020 a marqué un nouveau cap dans l’action de la French Tech Toulouse. Dotée 
d’une nouvelle gouvernance, la nouvelle association French Tech Toulouse avait 
organisé sa précédente conférence de presse annuelle le 21 janvier 2020. Les 
promesses étaient ambitieuses. A l’instar du thème de l’événement annuel 2020 : Time 
To Shine Together. Fierté d’être ensemble. Fierté d’être toulousain. Après deux années 
de quasi-sommeil, La French Tech Toulouse V2 devait (re-)démontrer l’utilité du Label 
French Tech à l’écosystème technologique et entrepreneurial toulousain… et 
reconnecter le cocktail toulousain au réseau national et international de La French 
Tech. Entre-temps, la COVID19 est passée. Voici un point de situation sur les 5 
annonces de l’époque, et les résultats obtenus. 
 
 

1.  L’émergence d’une communauté humaine French Tech Toulouse 
 

Une conviction nous anime : la force de la French Tech Toulouse réside dans les 
membres et les interactions entre les membres. « Pour fédérer le réseau, nous 
organisons des rencontres et animons un réseau social interne (slack) » précise Cédric 
GIORGI, vice-président en charge de la communauté. 

Depuis 2 ans, les liens se sont fortement développés. En 2020, la French Tech 
Toulouse a organisé en moyenne une réunion d’entrepreneurs par semaine ! 47 
rencontres organisées1, essentiellement en visio. Il s’agit de webinar d’informations (9 
sessions), d’un événement annuel fédérateur, de visios dédiées aux effets COVID (3 
réunions) par exemple. 
 

La French Tech Toulouse propose une large programmation de réunions de 
partage entre pairs. Ces réunions, que nous appelons “Together”, sont coordonnées 
par Cédric GIORGI (Deputy CEO de Kaduceo et Vice-Président de La French Tech 
Toulouse en charge de la communauté). Il est soutenu par des animateurs issus 
d’entreprises de la région : 

• Les directeurs financiers (CFO Together), animés par Thibault de BOUVILLE (Delair)  

• Les directeurs des ressources humaines (HR Together), animés par Marion 
FOUQUET (Cenareo) 

• Les directeurs produits (CPO Together), animés par François GOLDEWITCH 
(Pictarine) 

• Les directeurs du marketing (CMO Together), animés par Elise BAYLOCQ (Kaduceo) 

• Les directeurs techniques (CTO Together), animés par Yannick CENATIEMPO 
(Medelse) 

 
1 25 réunions TOGETHER, 9 webinaires French Tech Central, 1 événement annuel, 12 événements 
soutenus, 3 temps dédiés COVID 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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• Les directeurs commerciaux (Sales Together), animés par Cécile MOREL (Cenareo) 
et François TOURNADRE (Liberty Rider). 

 
Elément intéressant également à souligner : des scaleups comme BricoPrivé ou 

Ilek sont mécènes de l’association, et des startups plus petites comme Taleez, Tzic ou 
Wemet sont également des contributeurs en nature. D’une simple émulation autour 
d’un label, on assiste à l’émergence d’une communauté French Tech Toulouse.  

 
La French Tech Toulouse est une association en hypercroissance ! 9 

entrepreneurs ont fondé La French Tech Toulouse il y a 2 ans. L’association compte 
aujourd’hui 235 membres. Cette augmentation se constate également sur le réseau 
social interne : 120 entrepreneurs se connectent en moyenne chaque semaine (soit 2 
fois plus qu’en 2019 et 8 fois plus qu’en 2018 !). 
 

Parallèlement, l’ambition est de fédérer l’écosystème en faveur des startups, et 
particulièrement les grandes entreprises et les catalyseurs. L’animation du réseau des 
catalyseurs a progressivement pris son envol. Elle s’est concrétisée par la création 
d’un open agenda commun à l’écosystème tech toulousain et la mise à disposition 
d’une cartographie des 84 structures d’accompagnement et d’hébergement du 
territoire (disponible sur notre site web). Concernant les grandes entreprises, le 
contexte sanitaire n’a pas encore permis de proposer une offre d’animation à la 
hauteur des enjeux et des besoins. 
 

2.  L’accès facilité aux programmes nationaux de La French Tech  
 

Une autre mission de l’association est de faciliter et fluidifier l’accès aux 
programmes nationaux de la French Tech. Certains programmes sont déjà bien connus 
(Bourses French Tech, French Tech Tremplin). Notre rôle consiste à identifier et 
informer les potentielles entreprises candidates. Nos résultats sont probants. 
 

La French Tech Toulouse a permis à 56 entreprises d’être bénéficiaires d’un 
programme French Tech. Parmi les programmes les plus emblématiques, citons par 
exemple French Tech Tremplin (5 lauréats sur la première promotion, 13 lauréats sur 
la seconde promotion), French Tech 120 et Next40 (Sigfox, Ilek, Easymile, Reuniwatt, 
Kinéis), Bourse French Tech (25 lauréats) et Bourse French Tech émergence (12 
lauréats). Le déploiement du programme French Tech Tremplin à Toulouse est 
particulièrement intéressant : un accompagnement de six mois supplémentaire au 
programme national a été proposé aux lauréats de la première promotion. Il a été 
permis par la mobilisation d’At Home, de Nubbo et des chefs d’entreprise mentors, 
ainsi que le mécénat de BricoPrivé. 
 

En 2021, notre ambition ne s’arrête pas là : nous souhaitons permettre à une 
centaine d’entreprises innovantes toulousaines de devenir bénéficiaires de 
programmes nationaux en 2021. 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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Cela est possible grâce à une connaissance de plus en plus fine de nos startups. 

Comme nous l’avons promis, l’observatoire des startups a été réalisé. Un travail de 
longue haleine de recueil des données et de structuration des bases de données a été 
mis en place en 2020 et s’est accéléré avec le recrutement d’un étudiant en alternance 
de Toulouse School of Economics (TSE), Thomas CLEMENT, qui a rejoint l’équipe en 
tant que chargé d’études (data analyst). Près de 27000 données ont été recueillies sur 
600 startups toulousaines.  
 

Il a notamment permis la publication de trois éditions du Toulouse Tech Index, 
le baromètre trimestriel toulousain des levées de fonds. Le prochain index sera publié 
début juillet. L’observatoire, déjà accessible aux collectivités financeurs, est accessible 
aux ETI et grandes entreprises souhaitant sourcer des startups. 
 

3. Les initiatives déployées localement : la Capitale monte en puissance 
 

Proposée par l’Etat, l’initiative French Tech Central vise à faciliter l’accès aux 
services publics pour les startups. Elle comprend deux volets : d’une part des rendez-
vous individuels en visio ou en présentiel ; d’autre part des webinars d’information. 
Cette initiative est un programme d’accélération pour les startups (en ayant accès aux 
bons experts, au bon moment), mais aussi d’acculturation pour les acteurs publics. Le 
contexte de la pandémie a été un booster pour l’association. Dès le 17 mars, 5 acteurs 
publics se sont mobilisés et ont répondu aux questions de près de 200 entrepreneurs. 
150 rendez-vous ont eu lieu depuis et 9 webinars ont été organisés auprès de 300 
entreprises participantes. A ce jour, 24 administrations publiques participent au 
programme2. C’est bien plus que les 8 acteurs publics composant le socle habituel des 
participants à French Tech Central, preuve d’une bonne synergie entre les acteurs 
publics territoriaux et nationaux sur le territoire de la Capitale French Tech Toulouse. 
L’offre de service de French Tech Central à Toulouse est l’une des plus conséquentes 
au niveau national. Néanmoins, la COVID ne nous a pas encore permis de mettre en 
place les permanences en présentiel dans un lieu dédié à l’innovation. 
 

La French Tech Toulouse a été lauréate de 3 programmes nationaux (qui vont 
vous êtes présentés dans la stratégie de reprise). Dernier élément : la force de 
rayonnement de La French Tech Toulouse s’est fortement accrue lors des 18 mois 
derniers mois. 10.000 abonnés ont été captés sur les réseaux sociaux (linkedin, 
facebook, twitter), portant l’audience de ses publications à 850000 vues en 2020. 

 
2 Préfecture de Région, DREETS Occitanie, Douanes, ANSSI, Région Occitanie, Agende de développement 
économique de la Région Occitanie, Toulouse Métropole, Banque de France, Bpifrance, business France, 
CCI Occitanie, UGAP, INPI, Ministère de l’enseignement supérieur, CNRS, CNES, Pôle Emploi, Carif-Oref, 
Urssaf, APEC, AGEFIPH, OPCO Atlas, AFNRO, AgriO 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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Les chiffres clés de l’écosystème tech toulousain. 
 
Avec la mise en place d’un observatoire de notre écosystème, la Capitale a créé Tech 
Atlas. Voici quelques résultats exclusifs qui permettent de mieux cerner les 
dynamiques en cours de l’environnement technologique toulousain. 
 

1. Les entreprises innovantes toulousaines 
 

La capitale French Tech Toulouse dénombre actuellement 540 entreprises 
innovantes. Nous constatons une forte accélération ces dernières années, en terme de 
création d’entreprises, si bien que 42% des entreprises innovantes ont moins de 2 ans 
d’ancienneté. L’année 2020 présente d’ailleurs la plus prolifique avec 80 entreprises 
créées, et ce malgré une situation sanitaire compliquée. Il n’y avait pas eu autant 
d’entreprises innovantes créées depuis 2016. L’âge moyen d’une entreprise innovante 
est de 6 ans, ce qui est signe de la résilience des entreprises innovantes et de la 
maturation de l’écosystème tech toulousain. 
 

 
Nombre d’entreprises innovantes toulousaines selon la date de création de l’entreprise 

 

Les entreprises innovantes toulousaines sont présentes dans de nombreux 
secteurs. Mais les quatre principaux domaines d’activité sont : 

• les solutions digitales B2B (martech, HRtech, fintech…) ; 

• la tech pour l’environnement (greentech, agrotech, watertech, énergies…) ; 

• les solutions de la smart city ; 

• les sciences du “vivant” (regroupant à la fois la healthtech et la biotech). 
 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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Le spatial et l’aéronautique ne concernent que 5% de l’ensemble du panel, 
tandis que les entreprises du commerce concernent 9% du panel en terme de nombre 
d’entreprises. 
 

2. L’emploi 
 

L’observatoire de La French Tech Toulouse permet également de produire un 
premier index de l’emploi dans les entreprises innovantes toulousaines : 10.000 
personnes travaillent actuellement dans les entreprises innovantes toulousaines. Elles 
étaient 8000 début 2020, et 7500 début 2019. Les principaux employeurs de la région 
sont Lyra Network, Sigfox et Easymile. 

De plus, l’ensemble des startups de l’écosystème tech toulousain est dans une 
dynamique de croissance et d’accroissement d’activité.  Ainsi nous constatons que le 
nombre moyen de salariés augmente : le nombre moyen de salariés est de 16 salariés 
/ entreprise actuellement (contre 13 salariés / entreprise l’an dernier). 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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3. Les affaires 

 
L’observatoire construit tout au long de l’année 2020 permet également 

d’estimer le chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des entreprises innovantes de La 
French Tech Toulouse. Il est de 860 M€ en 2020 (contre 465 M€ en 2019), ce qui 
correspond à une croissance annuelle de 85%. La crise n’a donc pas affecté la 
croissance des entreprises innovantes. La dynamique reste donc bonne, malgré la crise 
sanitaire. Ces données masquent bien sûr des disparités. Les trois secteurs les plus en 
croissance sont le e-commerce, les solutions digitales B2B et la tech pour 
l’environnement. Cela correspond aux tendances de consommation et d’usages du 
numérique qui se sont accélérées lors des confinements. 
 

4. Le financement 
 
Pour mémoire, Toulouse Tech Index a publié les données suivantes relatives 

aux levées de fonds de l’écosystème tech toulousain en 2020 : 25 opérations ont été 
menées pour un montant global de 164 M€. 
 

 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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La stratégie de La French Tech Toulouse pour accélérer la reprise 
des entreprises innovantes. 
 

Le plan de relance de 100 milliards d’euros déployé par le Gouvernement, ainsi 
que les plans mis en place par la Région Occitanie, Toulouse Métropole et le Sicoval, 
visent à soutenir un redressement rapide et durable de l’économie. Après avoir adapté 
son plan d’action lors des différents confinements, et alors que les mesures d’urgence 
prennent bientôt fin, La French Tech Toulouse a mis en place une nouvelle stratégie 
qui s’inscrit dans le contexte socio-économique de la reprise. 

Notre souhait est de développer une Capitale French Tech aussi résiliente et 
pragmatique que les startups que nous soutenons. Le contexte économique actuel 
nous oblige car les entreprises innovantes contribuent significativement à la reprise de 
l’activité et à la création d’emplois (cf. chiffres clés présentés précédemment). 

Pour accompagner la reprise, nous voulons accompagner tous les chefs 
d’entreprises innovantes, tous secteurs, toutes technologiques, tous niveaux de 
maturité : depuis le porteur de projet, jusqu’à la PME en hypercroissance, en passant 
par la startup en émergence, chaque entrepreneur peut trouver des outils adaptés 
au lancement ou à la reprise de son activité. 

Sans revenir sur les initiatives et programmes accessibles aux entreprises 
innovantes toulousaines, nous vous présentons ici trois nouveaux outils qui sont 
déployés dès maintenant. 
 

1. Un nouveau soutien dédié aux néo-entrepreneurs en situation de transition 
professionnelle : Tech Transition. 

 
La crise de la Covid19 a eu un impact négatif fort sur l’emploi dans des 

entreprises de la Région, dans l’aéronautique ou le tourisme par exemple. Des salariés 
expérimentés sont contraints par le contexte économique à quitter leur emploi. Les 
phases de confinement ont également amené des salariés à réfléchir à des nouveaux 
parcours de vie. 

Pour autant, la transition est complexe vers l’entrepreneuriat : l’écosystème 
tech est compliqué, il possède son propre vocabulaire et ses propres codes. Les 
possibilités pour ces profils sont nombreuses : ils peuvent être amenés à entreprendre, 
mais également à trouver un emploi dans une entreprise innovante ou à s’associer à 
une équipe de dirigeants. 

Ainsi nous ouvrons la communauté French Tech Toulouse à toutes celles et 
tous ceux qui ont un projet de création d’entreprise innovante ou qui s’interrogent 
pour aller vers l’entrepreneuriat. Nous lançons une grande initiative en faveur des 
salariés qui souhaitent réaliser une transition professionnelle vers l’entrepreneuriat.  

 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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Tech Transition est un dispositif d’information et d’aide à l’orientation vers 
l’écosystème tech et start-up. Nous opérons comme coordonnateur des différents 
acteurs privés et publics. 

Actuellement, une vingtaine de salariés participent actuellement d’un 
accompagnement. Cette expérimentation permettra de concevoir une solution 
numérique afin d’orienter les milliers de personnes susceptibles d’opérer une telle 
transition professionnelle. 

Dès à présent, les salariés primo-entrepreneurs intéressés peuvent d’ores et 
déjà se manifester auprès de La French Tech Toulouse via une page dédiée sur le site 
web : voici le lien : 
https://www.lafrenchtechtoulouse.com/outils-pour-entrepreneurs/talents/tech-
transition/  

Particulièrement complexe à mettre en œuvre, l’initiative fait l’objet du triple 
soutien du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, de la Région 
Occitanie et de Toulouse Métropole. Elle bénéficie également du soutien de la DRETS 
Occitanie et de Pôle Emploi Haute-Garonne. Des partenaires privés seront également 
bientôt annoncés. 
 

2. Le programme Scale Up Excellence est déployé à Toulouse pour les 
entreprises en hypercroissance 

 
« Scale Up Excellence » est un programme destiné à identifier et accompagner 

des startups qui sont dans une dynamique de progression forte et déjà avérée. Ce 
programme leur permettra d’obtenir une visibilité forte et d’augmenter leurs 
opportunités d’affaires en France. Scale Up Excellence vise aussi à montrer que la 
richesse de notre écosystème de la Tech et de l’Innovation est présente partout en 
France. C’est également un nouveau canal pour sourcer nos French Tech 120 de 
demain. 
 

63 entreprises (dont 15 à Toulouse) sont lauréates du programme national 
Scale Up Excellence. Cette initiative est portée par 4 capitales French Tech (Lille, ONE 
Lyon-Saint-Etienne, Méditerranée et Toulouse). Elle a été lancée le 25 mai dernier. Ce 
programme s’adresse à des entreprises telles que Getfluence (38 salariés) ou Genoskin 
(34 salariés). 
 

Le programme propose une offre publique / privée à plusieurs étage : 

• Des Masterclass et Workshops à très fortes valeur-ajoutées auprès 
d’entrepreneurs dirigeants du NEXT40 / French Tech 120, 

• L’animation d’un réseau inter-capitales pour favoriser les opportunités entre 
lauréats, 

• Un accès privilégié au programme French Tech Central (notamment pour accéder 
aux stratégies d’accélération relevant du 4° PIA de l’Etat) 

 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
https://www.lafrenchtechtoulouse.com/outils-pour-entrepreneurs/talents/tech-transition/
https://www.lafrenchtechtoulouse.com/outils-pour-entrepreneurs/talents/tech-transition/
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Pour mettre en oeuvre cette initiative, nous organisons une journée de 
rencontres entre des donneurs d’ordre de la région, et des entreprises innovantes, le 
vendredi 10 décembre 2021 à Toulouse. Les acheteurs peuvent être publics ou privés, 
dans la région Occitanie ou à l’international. 

 
Le programme est d’ores et déjà soutenu Tech in Fab (le programme coporté 

par France Industrie et bpifrance), le cluster du numérique Digital 113 et la Team 
France Export. D’autres réseaux d’entreprises sont également attendus. 
 

3. Une initiative d’envergure pour soutenir les entreprises innovantes à impact : 
la tech a du coeur ! 

 
Malgré un territoire dynamique en matière de tech for good, aucune entreprise 

issue d’Occitanie n’a été retenue dans le classement GREEN20, qui visait à identifier les 
20 entreprises innovantes green tech à plus fort potentiel au niveau national. Nous 
avons identifié les raisons de ce décalage. Le programme « La Tech A Du Cœur » est la 
nouvelle initiative de La French Tech Toulouse pour renforcer la structuration et la 
pérennité des entreprises innovantes à impact, à travers trois piliers : 

• la professionnalisation des pratiques, avec la mise à dispotition d’outils de pilotage 
de l’impact et de la RSE pour aider la décision des chefs d’entreprise ; 

• la connaissance des thèses d’investissement et la proximité auprès d’analystes de 
fonds à impact et des thèses d’investissement ; 

• le développement d’une communauté de partages de bonnes pratiques pour les 
entreprises relevant de la tech for good au sein du réseau French Tech. 

 
Deux personnes de l’équipe, Anne-Sophie MORONI et Maxime MAILLIER, sont 

mobilisées sur le projet. Un budget de 120.000 € a été rassemblé grâce au concours du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, la Région Occitanie et du 
Sicoval. Un large réseau d’acteurs associatifs est en cours de mobilisation. 
  

La French Tech Toulouse souhaite être une locomotive dans le réseau French 
Tech sur les sujets d’impact ; l’accompagnement des entreprises de la tech for good 
est au coeur de notre stratégie. Ainsi le programme est construit au niveau 
interrégional, avec le soutien de French Tech Méditerranée, French Tech ONE (Lyon 
Saint-Etienne), French Tech Aix-Marseille, French Tech Brest+ et French Tech Pays 
Basque. 550 entreprises sont concernées, dont 110 à Toulouse. 

 
L’initiative sera officiellement lancée le 6 juillet prochain à travers un focus 

thématique dédié (voir ci-dessous). L’expérimentation d’un outil de pilotage de 
l’impact est déjà en cours auprès d’une vingtaine d’entreprises innovantes. 
 
 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/


 
 

ASSOCIATION LA FRENCH TECH TOULOUSE 
enregistrée à l'INSEE le 24-06-2019 

Siège social : Quai des Savoirs, 39 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse 
http://www.lafrenchtechtoulouse.com – +33 (0) 5.36.25.21.94 

14 

La Cité : le second port d’attache de La French Tech Toulouse. 
 
 Le Quai des Savoirs est le bâtiment historique de La French Tech Toulouse 
situé en centre-ville : l’association y est encore accueillie. Les synergies avec les 
acteurs du lieu sont multiples, dans le champ de l’inclusion, de la recherche et de la 
vulgarisation de l’entrepreneuriat. 
 
 L’association rejoint désormais La Cité, nouveau vaisseau amiral de 
l’innovation durable et collaborative porté par la Région Occitanie. Ce second port 
d’attache permettra de déployer de nouvelles actions, en lien avec les acteurs de la 
Cité (l’incubateur Nubbo, l’espace de coworking At Home et le FabLab RoseLab). La 
coprésence d’acteurs publics tels que l’Agence de Développement Economique de la 
Région et Team France Export sera augmentée par le déploiement de French Tech 
Central - le “guichet unique” des services publics à destination des entreprises 
innovantes. Enfin, les sessions d’informations sur La French Tech seront organisées 
dans la Halle Centrale de La Cité. 
 

 
 
 
Focus sur le fonctionnement de La French Tech Toulouse post-COVID : 
 

L’annonce par le Président de la République du déconfinement en quatre étapes progressives, 
du 3 mai au 30 juin, a impliqué des changements d’organisation de La French Tech Toulouse. Ainsi, les 
prochains rendez-vous prendront une forme hybride (en visio et en présentiel simultanément) : 

• Ouverture en présentiel du guichet des services publics à destination des startups (French Tech 
Central), sur rendez-vous à compter du 23 juin sur la plateforme Connect ; 

• Accueil en présentiel de La French Tech le 3ème jeudi du mois à 13h30, à la Cité (la prochaine 
session a lieu le 24 juin) ; 

• Reprise de la vie associative sur nos deux sites, Le Quai des Savoirs et La Cité, à compter du 15 juin. 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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Time To Be Together : un événement 100% présentiel le 6 juillet 
2021 ! 
 

Le 6 juillet prochain marquera officiellement la reprise. Ce temps fort, collectif, 
convivial, permettra de célébrer ensemble la reprise et fêter ce retour à la “vie 
normale” ! 

 
Cet événement ouvert à tous représente l’occasion parfaite pour réunir et faire 

connaître les acteurs locaux de l’environnement tech, créer du lien localement, 
identifier de nouveaux partenaires, et s'associer à la dynamique locale French Tech.  

 

 
 
L’événement comprend des temps de différentes natures afin de permettre à 

chacun d’avoir le bonheur de revivre un événementiel “en chair et en os” : 
 

1. Des temps pour découvrir et s’inspirer :  
 

Trois keynotes inspirantes sont prévues avec des acteurs emblématiques de 
notre écosystème qui partageront leur expérience. Citons déjà Benoît Perrin (CEO 
d’Easymile), concepteur toulousain de navette autonome de passagers, et Marc 
Rougier (investisseur chez Elaïa), fonds de venture capital indépendant spécialisé dans 
le numérique et la biotech. Des tables rondes, dont les thématiques portent sur des 
sujets d’actualité, permettront aux entrepreneurs de partager leurs points de vue sur 
les enjeux suivants :  

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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• Deeptech : Rapprocher les laboratoires de recherche et les startups : un enjeu 
essentiel dans l’une des capitales French Tech les plus scientifiques ;  

• Financement : Financer l'amorçage des entreprises innovantes : la clé pour faire 
émerger des futures scale up et créer de l’emploi ;  

• Impact : Soutenir le développement des entreprises innovantes à impact : 
comment la French Tech prend mieux en compte les enjeux de la transition 
écologique 

 
Des ateliers pratiques seront également proposés par La French Tech Toulouse 

pour permettre à chacun de découvrir des programmes ou actions de La French Tech 
qui le concernent ! 
 

2. Des temps pour rencontrer et échanger 
 

Le speed mentoring, sur rendez-vous, permettra aux entrepreneurs de 
bénéficier des conseils express d’un mentor bienveillant et d’ouvrir le champ des 
possibles. 
 

La battle de pitch verra s’affronter des étudiants des écoles partenaires de La 
French Tech Toulouse (Université de Toulouse, TBS, Insa Toulouse, Wild Code School, 
Mines Albi…) devant un jury composé d’acteurs de l’écosystème. 
 

La journée se clôturera sur une soirée des plus festives à partir de 19h. 
 

Cet événement est ouvert à tous. L’inscription est obligatoire (places payantes 
à 49€ / 89€), sauf pour les adhérents. La billetterie est ouverte en ligne sur le site web 
de La French Tech Toulouse (lien ici : https://www.lafrenchtechtoulouse.com/open-
agenda/time-to-be-together/).  

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
https://www.lafrenchtechtoulouse.com/open-agenda/time-to-be-together/
https://www.lafrenchtechtoulouse.com/open-agenda/time-to-be-together/
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Annexe : Composition de l’association La French Tech Toulouse. 
 

1. Comité exécutif de l’association 
 
Sandrine JULLIEN-ROUQUIE, Présidente (CEO de Ludilabel) 
Christian BEC, VP International (Vice Président de Syntony) 
Karim BEN DHIA, Secrétaire Général et VP DeepTech (CEO d’Adveez) 
Thibault de BOUVILLE, Trésorier et VP Financement (CFO de Delair) 
Cédric GIORGI, VP Communauté (Deputy CEO de Kaduceo) 
Marc LEVERGER, VP Talents (CEO de Bricoprivé) 
Cécile MOREL, VP Business  
Carole ZISA-GARAT, VP Impact (CEO de Telegrafik) 
 

2. Equipe opérationnelle 
 
Alexis JANICOT, Directeur délégué 
Anne-Sophie MORONI, Coordinatrice des programmes 
Yéléna TOMAVO, Chargée des partenariats 
Mathilde GERVAIS, Chargée de communication 
Thomas CLEMENT, Chargé d’études 
Maxime MAILLIER, Chargé de mission financeur 
Agathe MARCAGGI, Chargée de mission écosystème 
 

Annexe 2 : Point de situation des 5 annonces de janvier 2020. 
 

Annonce - Janvier 2021 
Statut de 
l’action 

Commentaire 

Déploiement de French Tech Central Atteint à 90% Programme exécuté, mais il 
manque la partie présentielle 
en 2020 

Déploiement sur le territoire des programmes 
de l’Etat 

Atteint à 100%  

Création d’un observatoire de startups Atteint à 100%  

Structuration de deux réseaux dans 
l’écosystème (incubateurs et grandes 
entreprises) 

Atteint à 50% La pandémie explique la no n 
création du réseau des grandes 
entreprises 

Rencontres thématiques Atteint à 100%  

 

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/
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Evénement Time To Be Together – 6 juillet 2021 à Toulouse 
Si vous êtes journaliste, les accréditations presses seront ouvertes un mois avant. Pour 
toute question, nous vous invitons à contacter 
Mathilde GERVAIS 
mathilde.gervais@lafrenchtechtoulouse.com 
06.73.40.88.53 

 
 

Espace Presse 
La French Tech Toulouse recense l’ensemble des documents à destination de la presse 
et les citations presse sur son site web. Le rapport d’activité 2020 de l’association y est 
disponible. 
https://www.lafrenchtechtoulouse.com/espace-presse/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnès ROUVIERE 
Contact presse 

agnes@rouvierecommunication.fr 
06.20.49.18.52 

 
Alexis JANICOT 

Directeur Délégué 
alexis.janicot@lafrenchtechtoulouse.com 

06.17.35.81.67 
 

Sandrine JULLIEN-ROUQUIE 
Présidente 

sandrine.jullien-rouquie@lafrenchtechtoulouse.com 
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