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UNE SOIRÉE DE RETROUVAILLES POUR FÊTER LA PREMIÈRE PROMO FRENCH TECH 
TREMPLIN ET LES PROJETS 2020 DE L’ASSOCIATION

 
Jeudi 25 juin, une centaine de personnes ont répondu présentes à la soirée BBQ organisée par La 
French Tech in the Alps-Chambéry sur la place d’Armes de Savoie Technolac.

2 objectifs pour cette soirée qui a été l’occasion de retrouvailles chaleureuses entre entrepreneurs et 
acteurs de l’écosystème entrepreneurial du territoire :

• présenter les actions menées en 2019 par l’association, ainsi que les projets en perspective pour la 
fin d’année 2020 et introduire le nouveau Bureau élu.
• clôturer la 1e promotion de la Prépa French Tech Tremplin lancée en janvier 2020, et faire connaissance 
avec les 6 lauréats et leurs projets d’entreprise.

La dynamique territoriale de La French Tech in the Alps-Chambéry

À cette occasion, chacun a pu découvrir ou redécouvrir la dynamique et la richesse du territoire et de 
ses acteurs, les valeurs et les missions de l’association : un hub « tech », ouvert à tous, visant à :
- faire émerger, soutenir et accélérer les projets entrepreneuriaux,
- valoriser les initiatives au niveau local, du sillon alpin, national et international, 
- démocratiser les acteurs et les outils,
- promouvoir une vision éthique et inclusive de la croissance en soutenant les solutions innovantes 
qui participent à l’accélération de la transition vers une société durable et responsable.

La French Tech in the Alps-Chambéry c’est un lieu d’échanges et de rencontres, sérieux mais convivial, 
puisant sa richesse dans sa capacité à regrouper tous types et toutes tailles d’acteurs (start-up, entreprises, 
grands groupes, enseignement supérieur, R&D, institutionnels, etc) sur une échelle territoriale large.

Pour ce nouveau mandat, Cécile Mériguet (Digital Effervescence) a été élue Présidente de l’association  
avec à ses côtés : Mathieu Cura (Optimistik), Michaël Planès (L’atelier de Balthazar), François Chaudoreille 
(Skreifall), Yannick Marion (Beelse), Patrice Mélé (IUT de Chambéry) et Hervé Laurent (Chambéry-Grand 
Lac économie).

À l’honneur : les 6 lauréats de la 1e Promo Prépa French Tech Tremplin

Le programme Prépa French Tech Tremplin a été mis en œuvre de janvier à juin 2020 en co-opération 
avec l’Incubateur Savoie Technolac de Chambéry-Grand Lac économie.

Visant à intégrer les entrepreneurs issus des milieux les plus divers dans l’écosystème French Tech avec 
comme objectif de rééquilibrer les chances de chacun, ce programme a accompagné les 6 lauréats dans 
leur projet de création de startup, depuis la formalisation de leur projet jusqu’à la création de leur entreprise.

Jeudi soir, l’assemblée a donc assisté aux pitchs d’Anthony Bassetto, Imadeddine Boularaas, Nathanaël 
Espinha, Carole Muller, Fabienne Petetin et Alexane Vidalie avant de pouvoir échanger avec chacun 
d’entre eux au cours de la soirée.

>> prochain rendez-vous : Festival Transfo - du 8 au 15 octobre - déployé sur tout le sillon alpin et en ligne
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