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2020 a été une année extraordinaire à plusieurs titres !

Le contexte de la pandémie liée à la COVID-19 a bien
évidemment impacté fortement l'écosystème tech toulousain.
Les décisions sanitaires ont parfois entraîné télétravail et
réduction d'activité. Mais parfois aussi le contexte a créé des
opportunités pour revoir des modes de travail et faire évoluer
des business models.

Les membres du board se sont fortement impliqués pour
porter la voix de l'écosystème.

Pour notre association, l'année 2020 fut celle de la montée
en charge. Sous la direction d'Alexis Janicot, la feuille de
route de l'association a pris forme : premier événement
annuel "Time To Be Together", lancement de French Tech
Central, l'animation de la communauté avec un réseau social
(slack) et les temps d'échanges (Together)

Collectivement, l'écosystème tech toulousain rayonnera plus
loin. Nous abordons avec un réel enthousiasme le monde
d'après !

EDITO
Le mot  de la  Prés idente

Sandrine Jullien-Rouquié
Présidente de La French Tech Toulouse

CEO de Ludilabel



LE BOARD DE LA FRENCH TECH TOULOUSE

De gauche à droite : Christian Bec, Marc Leverger, Cécile Morel, Thibault de Bouville, Sandrine Jullien-Rouquié, Cédric
Giorgi, Karim Ben Dhia, Nicolas Cristi, Carole Zisa-Garat
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#agenda : l'ensemble des événements à venir
#ap-candidatures : l'ensemble des appels à projets, à
candidatures à venir
#coronavirus : se tenir informé sur les nouvelles
mesures concernant la Covid19
#emploi : lister les besoins et offres de recrutement
#general : tout type d'information est la bienvenue

CMO, CTO, CPO, CFO, SALES BTOB et RH Together
International
Women in tech

Concernant les channels publics : 

Concernant les channels privés :

FÉDÉRER LA COMMUNAUTÉ D'ENTREPRENEURS

NPS 2020
En 2020, La French Tech Toulouse a mis en place le Net
Promoter Score. Plus de 70 personnes ont répondu à notre
questionnaire. Nous avons obtenu un score de 8,9/10. 

RÉSEAU SOCIAL COMMUNAUTAIRE 
Chaque adhérent de La French Tech Toulouse a accès au
Slack. Notre objectif à travers ce Slack est de faciliter la
mise en relation entre l'ensemble des acteurs de
l'écosystème.

Quels sont les différents channels ?

CARTOGRAPHIES
En 2020, La French Tech Toulouse c'est aussi la mise en place
d'un observatoire des start-ups. Cet observatoire met en avant les
entreprises innovantes sur la région Occitanie. Aujourd'hui, ce
sont plus de 600 start-ups qui sont recensées au sein de cet
écosystème.

Figure : Vue de notre Slack French Tech Toulouse

Accéder à nos cartographies

https://www.lafrenchtechtoulouse.com/tech-atlas/


TOGETHER
Les CXO Together sont des ateliers thématiques métiers qui permettent aux dirigeants d'entreprises d'échanger sur leurs
problématiques communes. Ils ont été initiés en 2020 et sont animés par les entreprises elles-mêmes. 

En 2020, ce sont 25 rencontres qui ont été réalisées entre ces entrepreneurs. Aujourd'hui, X animent ces CXO Together. Retrouvez
ci-dessous en image les facilitateurs :

Thibault de Bouville
Facilitateur des CFO

CFO de Delair

Marion Fouquet
Facilitatrice des RH
DRH de Cenareo

François Goldewicht
Facilitateur des CPO

CPO de Pictarine

Elise Baylocq
Facilitatrice des CMO

CMO de Kaduceo

Cédric Giorgi
Facilitateur des CMO

CEO de Kaduceo

Yannick Cenatiempo
Facilitateur des CTO

CTO de Medelse

François Tournadre
Facilitateur des Sales
VP Sales de Liberty

Rider

Cécile Morel
Facilitatrice des Sales

VP Sales de
Cenareo
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A D H É R E N T S  2 0 2 0  -  S T A R T - U P
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202
Adhérents
en 2020
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8

202
Adhérents
en 2020



Le French Tech community fund est un outil de co-
financement qui a été conçu pour pousser les
initiatives des communautés et capitales French Tech.
En 2020, les priorités de La French Tech sont les
suivantes : “Talents et inclusion”, “Responsabilité et
impact” ainsi que “Attractivité & expansion”.

La French Tech Toulouse a déposé un dossier de
candidature incluant un projet pour chacune des
priorités énumérées ci-dessus. Nous avons
également soutenu différents acteurs de l’écosystème
occitan.

Le programme French Tech Next 40/120 a pour
objectif d’accompagner les start-ups françaises late
stage en capacité de devenir des leaders
technologiques de rang mondial. En intégrant ce
programme, les start-ups bénéficient d’un
accompagnement d’un an pour les accompagner
dans leur hyper-croissance.

Quelques chiffres Next40 et FT120 à Toulouse :

Janvier 2020 : 3 lauréats toulousains

Octobre 2020 : Lancement de l'appel à candidature pour l'édition
2021 et sourcing des start-ups éligibles à cet AAP.

Les lauréats de la deuxième édition sont annoncés en Janvier 2021.

FRENCH TECH NEXT40 ET FT120 
COMMUNITY FUND

La French Tech Toulouse ainsi que 4 autres acteurs
de la région Occitanie sont lauréats du programme
community fund : La Mêlée, Diversidays, la
communauté French Tech Perpignan et la
communauté French Tech Pyrénées Adour. 

FRENCH TECH VISA
Le programme French Tech Visa est à destination
des investisseurs, fondateurs et collaborateurs de
start-ups, non-européens, souhaitant s’installer en
France. Ce visa est valable 4 ans et s’étend
automatiquement au conjoint ainsi qu’aux enfants.
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BOURSES FRENCH TECH
Les bourses French Tech sont à destination : des
jeunes entreprises à réel potentiel de croissance
et quel que soit le secteur d’activité économique
et des entrepreneurs.

Quelques chiffres Bourses French Tech Toulouse :

Bourses French Tech Emergence : 12
Bourses French Tech : 26



French Tech Tremplin a pour objectif d’aller chercher des
talents pouvant être freinés par des obstacles socio-
économiques (manque de financement, de réseau…) et
d’optimiser les chances de populations jusqu’ici sous-
représentées.

FACILITER L'ACCÈS AUX PROGRAMMES
FRENCH TECH

Quelques chiffres Tremplin-PREPA :

1 entreprise marraine : Bricoprivé
1 opérateur : Nubbo et At Home
5 lauréats : Lekhal MAACHOU, Sébastien
GARCIA, Roger NENGWE, Elvis GOMEZ,
Koreissi TRAORE
 

Quelques chiffres Tremplin-INCUBATION :

1 entreprise marraine : Ilek
9 opérateurs sélectionnés : At Home et Nubbo, BIC Crescendo,
CEEI Plein Sud Entreprises, Cockpit, IMT Mines Albi, IOT Valley,
Le Village by CA Toulouse 31, UPVD, et WeSprint
Septembre 2020 : Ouverture des candidatures
Octobre 2020 : Jury de sélection des futurs lauréats
Décembre 2020 : Annonce des lauréats (Chill Ride, Colizzy,
Food Mood, Geosotech, Janecio, Karatou, Marelha, My Artist
Place, Speedy Nanie, Streamshop, T-Live Media, Utelys

En 2020, French Tech Tremplin a lancé la phase PREPA de
son programme, un programme destiné aux talents qui
souhaitent créer leur start-up.

Concernant le programme Tremplin-INCUBATION, il est mis en œuvre
dans la continuité de Tremplin-PREPA. Le programme est destiné aux
startups qui souhaitent passer à l’échelle et dont les fondateurs sont
issus d’une population sous-représentée au sein de l’écosystème tech.

TREMPLIN - PREPA :

TREMPLIN - INCUBATION :

TREMPLIN - BRIDGE :
Le dispositif BRIDGE a été initié uniquement
par la Capitale French Tech Toulouse pour
les lauréats Tremplin PRÉPA. Les lauréats
bénéficient d’un prolongement de leur
accompagnement du 1er janvier 2021 au 31
mars 2021.

FRENCH TECH TREMPLIN 

FRENCH TECH FOR THE PLANET 
L’initiative French Tech for the Planet a été lancée pour la première fois en Novembre
2020. Elle vise à faire émerger les nouveaux champions technologiques de la
transition écologique ; les entreprises innovantes #greentech.  En tant que Capitale
French Tech, nous avons déployé ce programme et diffusé l’appel à candidature. Les
lauréats du programme seront annoncés en mars 2021.
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Début de la crise sanitaire Covid19 :
Mise en place de points

d'informations, réunions d'urgence...

Lancement des CXO Together :
Ateliers d'échanges entre

entrepreneurs

TWB Start-up day :
l'événement annuel qui

réunit les principaux
acteurs européens de

l'écosystème start-up de
la biotechnologie

Constitution de la nouvelle équipe :
Coordination des programmes,

communication et data 

Evénement Time to Shine
Together : l'événement annuel
de La French Tech Toulouse

 
Annonce des lauréats French
Tech 120 : Ilek, EasyMile et

SIgfox

Présentation French Tech Tremplin
: aux Imaginations Fertiles, à

Bellefontaine, quartier politique de
la ville

TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2020

FÉVRIER 2020

FÉVRIER 2020

MARS À FIN 2020

AOÛT 2020JANVIER 2020

SEPT. 2020
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SEPT. 2020
Conseil National des Capitales

et Communautés :
Notre Présidente au côté de
Cédric O, Secrétaire d'Etat

chargé de la transition
numérique et des

communications éléctroniques

Assemblée Générale
de l'association :

Déjà 150 adhérents !

SEPT. 2020

Visite de Cédric O à Toulouse :
Déjeuner à la Préfecture avec
les lauréats Tremplin, visite de

l'IOT Valley

SEPT. 2020 OCT. 2020
Salon Serviciz :

Participation à notre
premier salon de la

rentrée post Covid19

Deuxième confinement :
Opération presse : La tech

toulousaine soutient les
professionnels de la proxmité

NOV. 2020

NOV. 2020
Lancement du

Toulouse Tech index :
Pour faire connaître

les levées de fonds sur
notre territoire 

SEPT. 2020

La Mêlée Numérique :
Co-organisation d'une
journée avec La Mêlée
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ANIMER L'ÉCOSYSTÈME TECH TOULOUSAIN

ANIMATION GROUPE CATALYSEURS
En février 2020, La French Tech Toulouse a lancé un
groupe d’animation entre catalyseurs. L'objectif est de
créer un partenariat avec les catalyseurs de l’écosystème
pour soutenir l’ambition des start-ups et les aider à
s’orienter vers les bons interlocuteurs. Les startups
cherchent une meilleure lisibilité de l’écosystème car les
acteurs sont nombreux.

Catalyseurs au sein de l'écosystème (Haute-Garonne) : +80
En 2021, une cartographie référençant les différents
programmes et services à disposition des entreprises
innovantes a été réalisée afin de compléter ce travail.
Cet outil permet aux entrepreneurs de choisir un
accompagnement adapté à leurs besoins.

RÉALISATION D'UNE ÉTUDE BTOB

Cette enquête a été réalisée en ligne entre le 1er et le 6 avril
2020. Des questions ont été posées concernant les
dimensions suivantes : opérationnelle, commerciale, juridique
ou encore sociale, afin de comprendre le climat général des
affaires en B2B.

Quelques chiffres sur cette étude :
Nombre de participants à l’étude : 74 start-ups ont
participé à l'étude

Ralentissement ambivalent des activités,
Actions de prospection commerciale à l'arrêt,
Résilience des start-ups,
Mobilisation renforcée des entrepreneurs sur les sujets de
société.

L'étude a précisé les résultats obtenus dans le baromètre
"Impact Covid19" lancé par la DIRECCTE Occitanie :

Dans le cadre de la Covid19, La French Tech Toulouse a
lancé en avril 2020 une étude sur le Business BtoB des
start-ups de l’écosystème toulousain en temps de crise.
Elle avait pour objectif de comprendre l’impact de la
crise sanitaire sur l’activité des start-ups de
l’écosystème.

Proposer des tutorats en ligne, des webinaires,
Proposer ses services gratuitement pendant la période
COVID19 (confinement surtout),
Se renseigner sur des marchés différents pour s’adapter à
la post-crise,
Développer son audience sur le web (site internet, RS…) en
proposant des contenus plus qualifiés, de qualité.

Quelles sont les bonnes pratiques mises en place ? 
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Accéder à la cartographie

https://www.lafrenchtechtoulouse.com/tech-atlas/annuaire-des-services/


LA FRENCH TECH CENTRAL

Au cours de l’année 2020, La French Tech
Toulouse a organisé divers webinaires dans le
cadre du programme La French Tech Central.
Pour rappel, La French Tech Central est un
programme qui facilite la mise en relation des
entreprises innovantes avec les acteurs publics.

Quelques chiffres à propos de La French Tech Central :

9 webinaires
+300 participants à ces ateliers
+20 acteurs publics 

Atelier n°1 : Mardi 17 mars

Mesures d'accompagnement mises en place par différents acteurs.
Acteurs : URSSAF, bpifrance, CCI 31, Région Occitanie et
Toulouse Métropole

Atelier n°2 : Mardi 28 avril

Le business à l'international pour les entreprises innovantes
Acteurs : Business France, CCI Occitanie, bpifrance, Ad'Occ

Atelier n°3 : Vendredi 26 juin

Recrutement dans les métiers du numérique
Acteurs : Pôle Emploi, La Région Occitanie, Carif-Oref Occitanie
et Business France

Atelier n°6 : Mercredi 21 octobre

Atelier n°7 : Mardi 27 octobre

Mesure de réduction des cotisations
Acteurs : URSSAF

Atelier n°4 : Vendredi 4 septembre

Ask me anything Occitanie Invest spécial levées de fonds
Acteurs : Occitanie Invest

Atelier n°5 : Mercredi 9 octobre

Atelier de présentation de l'AAP Community Fund
Acteurs : La French Tech Toulouse

Accélérer la rencontre et la collaboration des acteurs
de l'accompagnement
Acteurs : Réso IP+

Atelier n°8 : Vendredi 29 octobre

Lancement d'un AAP résilience
Acteurs : DIRECCTE

Atelier n°9 : Jeudi 5 novembre

Aides et financement d'amorçage 
Acteurs : CREALIA, bpifrance, Ad'Occ, CNES, La Région
Occitanie14



FAIRE RAYONNER LE LABEL FRENCH TECH

AUDIENCE FRENCH TECH TOULOUSE

+24K 
Réseaux
sociaux

+1000 
Slack

+4000 
personnes ont
reçu nos 25
newsletters

29K 
Audience

totale

Une belle croissance de 27% par rapport à 2019.

dont

Dans le but de mettre en lumière et donner de la visibilité
aux entrepreneurs adhérents de la tech toulousaine, nous
avons mis en place des opérations presse collectives au
cours de l'année 2020.

Initiée au cours du premier confinement, la première
opération presse collective “la tech a du coeur” vise à
valoriser les solutions des entrepreneurs engagés, pour
lutter contre la crise sanitaire de la Covid19.

OPÉRATIONS PRESSE COLLECTIVES

Mars 2020
+25 retombées média

Opération presse n°1 : 
La tech a du coeur Mise en avant du

programme French
Tech Tremplin (Oct.
2020)
Annonce de la
nouvelle gouvernance
(Sept. 2020)
Toulouse Tech index
(Nov. 2020)

Autres opérations presse :

Juin 2020
+10 retombées média

Opération presse n°2 : 
Le numérique embauche

Novembre 2020

Opération presse n°3 : 
La tech soutient les
professionnels de la proximité

La French Tech référence et soutient des événements afin
de faire rayonner le label French Tech et donner de la
visibilité à ses adhérents,

8 événements soutenus : TWB Start-up day, Deep tech
tour, La mêlée numérique, Les déclics numériques, Global
Goal Jam, Tubecon Pro, Serviciz, Le SIANE (annulé pour
cause de crise sanitaire), Occitanie Invest. 

SOUTIEN D'ÉVÉNEMENTS
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NOTRE ASSOCIATION

BOARD DE LA FRENCH TECH TOULOUSE

Sandrine Jullien-Rouquié
Présidente

CEO de Ludilabel

Karim Ben Dhia
Secrétaire Général et VP

Deep Tech
CEO d'Adveez

Carole Zisa-Garat
VP Impact

CEO de Telegrafik

Cédric Giorgi
VP Communauté
Deputy CEO &

Partner chez Kadueo

Thibault de Bouville
Trésorier

VP Financement
CFO de Delair

Christian Bec
VP International

Vice Président de Syntony

Cécile Morel
VP Business

VP Sales of Cenareo

Marc Leverger
VP Talents

CEO de Bricoprivé
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EQUIPE DE LA FRENCH TECH TOULOUSE

Yéléna Tomavo
Chargée de partenariats

Mathilde Gervais
Chargée de

communication

Alexis Janicot
Directeur Délégué

Thomas Clément
Chargé d'études

et Data

Anne-Sophie Moroni
Coordinatrice des

programmes



La French Tech Central
La French Tech Central by Connect, c’est la prise de rendez-vous
facilité via une plateforme entre les acteurs publics de la région
Occitanie et les entreprises innovantes. En 2021, l’association va
mettre en place cette plateforme pour que les rendez-vous soient
automatisés.

Business Link
Business Link by Connect s’écrit dans la même lignée : permettre aux
start-ups de rencontrer au bon moment le bon interlocuteur dans une
ETI, une PME ou une grande entreprise du territoire. 

Les entreprises innovantes pourront également prendre rdv via la
même plateforme avec des corporates. Les entreprises de différentes
tailles nous ont déjà rejoint : IPPON Technologies, Crédit Agricole
Toulouse 31, Antracite.

EVENEMENT ANNUEL FRENCH
TECH TOULOUSE
Dû à la crise sanitaire actuelle, l’événement Time
to Be Together prévu pour le mois de février 2021
est décalé au mardi 6 juillet.

Time to Be Together se veut être le premier
événement en présentiel de la tech à Toulouse et
aura lieu à La Cité, lieu Totem de La French Tech
Toulouse.

Photo : Evénement annuel Time to Shine Together
Janvier 2020

LA FEUILLE DE ROUTE 2021
INSTALLATION À LA CITÉ
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En 2021, La French Tech Toulouse s'installe dans un nouveau lieu,
complémentaire au Quai des savoirs : La Cité à Montaudran. C'est au
sein de cet endroit que nous déploierons tout particulièrement notre
nouveau service Connect.

LANCEMENT DU SERVICE CONNECT



La région toulousaine a été fortement impactée par la crise du
Covid19. De nombreux salariés réfléchissent à une transition
professionnelle vers l'entrepreneuriat ou le monde des start-
ups. Nous souhaitons améliorer la coordination et la visibilité
des acteurs. C'est le coeur du projet tech transition qui est
soutenu par La Mission French Tech, La Région Occitanie et
Toulouse Métropole. 

C’est un dispositif d'informations sur l'écosystème tech à
destination des talents expérimentés présents sur le marché
de l’emploi. Ils peuvent être amenés à entreprendre, à trouver
un emploi dans une startup ou à s’associer à une équipe de
dirigeants.

Répondre précisément et rapidement aux demandes
entrantes,
Améliorer la qualité de la relation avec les start-ups,
Partager les résultats de notre veille. 

La French Tech Toulouse veut devenir un tiers de confiance
qui recueille et partage l'ensemble des données à jour de
l'écosystème toulousain. Pour cela, l'association a créé Tech
Atlas : un ensemble de base de données et d'index.

Les objectifs de la mise en place du projet tech atlas ? 

TECH TRANSITION

LANCEMENT DE TECH ATLAS
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COMMUNAUTÉ
Concernant notre feuille de route communauté, nous
souhaitons développer davantage nos CXO Together.
Certains seront renforcés et d'autres seront ajoutés à
ceux déjà existants.

Nous compléterons également l'offre des CXO Together
par des X-tech together. Les X-tech together sont des
ateliers par intérêt sectoriel commun. Ces X-tech seront
co-construits avec d'autres communautés et capitales
French Tech. Nous les implémenteront dans le cadre de
Tech Explore, un nouveau dispositif.

En savoir plus sur Tech Transition

En savoir plus sur Tech Atlas

https://www.lafrenchtechtoulouse.com/outils-pour-entrepreneurs/talents/tech-transition/
https://www.lafrenchtechtoulouse.com/tech-atlas/


NOS FINANCEURS

La French Tech Toulouse remercie l'État et les collectivités territoriales pour leur soutien financier :

Nous remercions également notre premier mécène :

Toulouse Métropole met également à disposition gracieusement des locaux au Quai des savoirs.



NOS FINANCEURS

Et l'ensemble des membres du board et des bénévoles qui se sont impliqués dans l'association.

De plus, nous remercions l'ensemble des contributeurs qui nous ont aidé à avancer :
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Quai des savoirs, 39 allées Jules Guesde - 31400 Toulouse

Tel. 05.36.25.21.94
contact@lafrenchtechtoulouse.com

www.lafrenchtechtoulouse.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

https://www.linkedin.com/company/frenchtech-toulouse/
https://www.facebook.com/lafrenchtech.toulouse
https://twitter.com/FrenchTech_Tlse
https://www.youtube.com/channel/UCL7mpz5lBiJv_2IntCK8zgg
https://join.slack.com/t/frenchtech-toulouse/shared_invite/zt-6fg3ps4j-lNl2bV475mV4PhB8vQsbUw

