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DOSSIER DE PARTENARIAT 
ET DE SPONSORING

TIME TO BE TOGETHER
L’événement annuel de La French Tech Toulouse
Le 6 juillet 2021 à La Cité de Montaudran
www.lafrenchtechtoulouse.com/time-to-be-together

http://www.lafrenchtechtoulouse.com/time-to-be-together


Nous avons le plaisir de vous adresser ce dossier de 
participation pour le prochain événement annuel de La French 
Tech Toulouse qui se déroulera le 6 juillet à La Cité de 
Montaudran.

TIME TO BE TOGETHER sera un moment d’échanges 
privilégiés pendant lequel les entreprises, startups, organismes 
publics et l’ensemble des acteurs de l’écosystème du territoire 
pourront se rencontrer.

Plus de 400 participants sont attendus à l’occasion cette 
nouvelle édition.

Au programme : des conférences inspirantes traitant de 
financement, deep tech et impact; un espace Connect pour 
croiser des regards entre partenaires, entrepreneurs et 
mentors; des tables rondes thématiques entre entrepreneurs 
autour de thématique secteur et métier, des pitchs étudiants 
co-organisés avec nos écoles partenaires…

Madame, Monsieur, 
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Sandrine Jullien-Rouquié, Présidente

A l’occasion de cet événement, nous vous offrons l’opportunité de 
rencontrer vos potentiels partenaires et clients dans les meilleures 
conditions.

Associer l’image de votre entreprise à celle de Time To Be 
Together 2021, en tant que partenaire, vous permettra de : 

● développer votre réseau professionnel,
● bénéficier d’une plus large visibilité et d’accroître votre 

notoriété auprès de l’écosystème,
● de trouver des opportunités de partenariats et de 

développement.

Vous trouverez dans ce dossier plusieurs propositions de 
partenariat qui, nous l’espérons, pourront répondre à votre attente. 

Nous comptons sur votre soutien et restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.
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AU PROGRAMME

CONFÉRENCES 
INSPIRANTES

3 conférences 
de 30 minutes 

par des entrepreneurs

Dès 15H30

CONNECT

Temps d’échange entre 
des mentors et des 

entrepreneurs

ATELIERS 

4 ateliers thématiques : 
Entreprises innovantes,

Diversité, Acteurs publics, 
Membres écosystème

TABLES 
RONDES

Des échanges entre 
entrepreneurs autour des 
3 thématiques : Deeptech

Impact, Financement

BATTLE DE 
PITCHS

 Pitchs étudiants 
co-organisés avec nos 

écoles partenaires
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LES ESPACES

CONNECT’ 

CONFERENCES

Q&A 

CONNECT’

LA CITÉ A MONTAUDRAN

LES HALLES
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PARTENAIRE

PRIX : 5 000€ HT

● Un stand dédié dans l’espace de speed mentoring Connect’  pour croiser les regards avec des startups, 
incubateurs, accélérateurs

● Présentation de votre entreprise et de ses spécificités sur la plateforme de prise de rdv Connect

● Possibilité d’amener vos supports de communication (par ex. kakémono)

● 2 invitations à l’événement

● 2 invitations pour participer au déjeuner VIP 

● 2 invitations au cocktail qui suivra au Canaille Club

● Visibilité dans la vidéo promotionnelle post événement

●  Affichage de votre logo :
• sur le site web dedié de La French Tech Toulouse
• sur les différents documents de promotion de la manifestation 
• sur la newsletter
• sur le dossier de presse
• sur les réseaux sociaux

Espace Connect’
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PARTENAIRE

PRIX : 5 000€ HT

Offre ouverte au sponsor souhaitant être mis à l’honneur au sein de l’espace découverte “Q&A” ouvert à tous 
les participants. Une occasion unique de valoriser votre entreprise , votre expertise et retour d’expérience via 
l’organisation d’atelier autour d’une thématique spécifique en lien avec l’écosystème  - Durée : 20 minutes

Espace Q&A
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Contreparties  proposées : 

● 2 invitations à l’événement

● 2 invitations pour participer au déjeuner VIP

● 2 invitations au cocktail qui suivra au Canaille Club

● Mise à disposition d’un grand écran, mobilier, système de 
sonorisation

● Visibilité dans le programme et dans la  vidéo promotionnelle 
post événement

●  Affichage de votre logo :
• sur le site web dédié de La French Tech Toulouse
• sur les différents documents de promotion 
• sur la newsletter
• sur le dossier de presse
• sur les réseaux sociaux
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PRIX : 5 000€ HT

SPONSORING DU DÉJEUNER VIP
L’occasion de partager un temps d’échanges privilégié et convivial avec :
- Les 4 lauréats de NEXT40/FT120 (Sigfox, Kineis, Ilek et Easymile)
- Les 15 lauréats de Scale Up Excellence,
- Les 13 lauréats de French Tech Tremplin,
- Les élus de la Région, Toulouse Métropole et Sicoval,
- Les membres du board de la French Tech Toulouse

Contreparties proposées : 
● Branding de ce temps  fort au nom de votre structure 
● Mise en avant de vos supports de communication
● 2 invitations à l’événement
● 2 invitations au cocktail qui suivra au Canaille Club
● Visibilité dans la vidéo promotionnelle post événement
● Kakemono partenaires
●  Affichage du Logo :

• sur le site web dedié de La French Tech Toulouse
• sur les différents documents de promotion de la manifestation 
• sur la newsletter
• sur le dossier de presse
• les réseaux sociauxLa
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LES FORMULES EXCLUSIVES
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LES FORMULES EXCLUSIVES

PRIX : 5 000€ HT

SPONSORING DES PAUSES-CAFÉ
Mise en valeur de votre société par le sponsorisation de la zone café de l’
événement. 

Contreparties proposées : 
● Branding de la zone dédiée au nom de votre entreprise
● Mise en avant de vos supports de communication (kakemono par 

exemple)
● 2 invitations à l’événement
● 2 invitations au déjeuner VIP
● 2 invitations au cocktail qui suivra au Canaille Club
● Visibilité dans la vidéo promotionnelle post événement
● Kakemono partenaires
●  Affichage du Logo :

• sur le site web dedié de La French Tech Toulouse
• sur les différents documents de promotion de la manifestation 
• sur la newsletter
• sur le dossier de presse
• les réseaux sociaux
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LES FORMULES EXCLUSIVES

PRIX : 5 000€ HT

MARQUAGE DE GOODIES
Marquage de goodies remis à l’ensemble des participants (bloc-notes + tote-bag)

Fourniture et livraison à notre charge.  Les informations relatives à la livraison seront 
précisées ultérieurement. Votre logo devra nous parvenir sous format numérique 
haute définition dans les délais qui nous sont imposés pour la fabrication des 
différents supports

Contreparties proposées : 
● Branding des goodies remis aux participants
● 2 invitations à l’événement
● 2 invitations au déjeuner VIP
● 2 invitations au cocktail qui suivra au Canaille Club
● Visibilité dans la vidéo promotionnelle post événement
● Kakemono partenaires
●  Affichage du Logo :

• sur le site web dedié de La French Tech Toulouse
• sur les différents documents de promotion de la manifestation 
• sur la newsletter
• sur le dossier de presse
• les réseaux sociaux
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Association (créée en 2019), procédure en cours pour la reconnaissance 
d’intérêt général

Objet social : détection, aiguillage et accélération des entreprises 
innovantes à haut potentiel du territoire toulousain

Labellisée Capitale French Tech en avril 2019 (pour une durée de 3 ans)

3 missions : 
● Amplifier et déployer des programmes de la French Tech sur le 

territoire
● Etre la communauté et le hub des entreprises de la tech 

toulousaine,
● Faire rayonner et catalyser les acteurs et actions déjà en place

Chiffres clés : 

● + 250 adhérents 

● 8 entrepreneurs constituent le board

● 3 financeurs publics (FNADT, Région Occitanie, Toulouse 

Métropole)

● 5 permanents

● Audience de la FT (4 K newsletters + 25 K sur les réseaux sociaux, 

visite site web 5K)

● 68 référents startups en administration-lien avec Bercy & Cédric O  

● + 25 rencontres CXO et + de 150 participants

● 12 actions fédératrices de l’écosystème (y compris Time To Be 

Together et French Tech Central)

A PROPOS



PRÉSENTATION VIDÉO 
DE LA FRENCH TECH TOULOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=gfdD5UuOzY8
12

https://www.youtube.com/watch?v=gfdD5UuOzY8
https://www.youtube.com/watch?v=gfdD5UuOzY8


LA FRENCH TECH RAYONNE DANS LE MONDE ENTIER
… grâce à un réseau de communautés portées par des entrepreneurs

La French Tech est un label attribué à des 
communautés d’entrepreneurs, regroupées 
géographiquement. La labellisation donne la 
responsabilité du label et de la dynamique 
collective de l’écosystème tech sur un territoire. 

La French Tech rassemble 108 communautés, en 
France et dans le monde.

Certaines communautés ont un rôle spécifique 
de déploiement des programmes nationaux 
French Tech : il s’agit des 13 capitales.

Depuis 2019, Toulouse est Capitale French Tech.

L’Occitanie compte 2 capitales (French Tech 
Toulouse et French Tech Méditerranée) ainsi que 
2 communautés (French Tech Pyrénées-Adour et 
French Tech Perpignan).



LA FRENCH TECH SOUTIENT LES ENTREPRISES INNOVANTES
… qui sont identifiées lors de concours ou bien au fil de l’eau (bourses, prêts…)

L’innovation est la résultante d’un 
processus aboutissant à une amélioration 
sensible d’un produit/service/procédé 
existant, ou à la création d’un 
produit/service/procédé nouveau. De par 
leur nature, on distingue : les innovations 
d’amélioration (ou incrémentales), les 
innovations de rupture (ou radicales) et 
les innovations ex nihilo. 

Toute entreprise qui a bénéficié d’une aide 
à l’innovation de l’Etat est considérée 
comme une entreprise innovante. 

Source : bpifrance
Attributaire des aides : bpifrance, Ademe, CNC, France Agrimer, Commission Européenne, Ministère des Armées, Mission French Tech...

Les aides les plus fréquentes sont les 
bourses French Tech et French Tech 
Emergence, le concours d’innovation iLab, 
l’aide pour la faisabilité de l’innovation…

Les entreprises sont diverses :
- par leurs secteurs d’activité : santé, 

aéronautique, e-commerce…
- par leur niveau de développement : 

entrepreneur en herbe, amorçage 
(startup) ou hypercroissance (scale-up)

- par leurs technologies : numérique, 
biotechnologies, industrielle…

https://bpifrance-creation.fr/abecedaire?letter=I#1152323


MERCI & CONTACTS 
CEDRIC GIORGI
Board Member / Deputy CEO & Partner chez Kaduceo
cedric.giorgi@kaduceo.com

ALEXIS JANICOT
Directeur Délégué 
alexis.janicot@lafrenchtechtoulouse.com
+33 (0) 5.36.25.21.94 / +33 (0) 6.17.35.81.67

YELENA TOMAVO
Chargée des partenariats
yelena.tomavo@lafrenchtechtoulouse.com 
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