
FRENCH TECH IN THE ALPS-CHAMBÉRY

RAPPORT D’ACTIVITÉ & 
PERSPECTIVES D’ACTIONS 
2019-2020 « La French Tech c’est le mouvement français des startups. 

Un écosystème unique qui réunit des startups, mais aussi 
des investisseurs, des décideurs et des community builders »



Depuis 2014, nous fédérons sur le territoire savoyard, les outils nécessaires à 
l’épanouissement et à l’accompagnement des porteurs de projets innovants locaux, mais 
aussi ceux désireux de venir s’installer et créer de l’emploi dans un cadre unique en 
France. 

5 années on été nécessaires pour que notre action atteigne sa cible, et que notre 
écosystème, avec celui de nos voisins de l’alliance « in the Alps » se positionne parmi 
les tous meilleurs français. 

5 ans auront aussi été nécessaires pour que nous puissions donner du corps à notre 
association, en recrutant des personnes de grande qualité. Elles permettent aujourd’hui 
de relayer chaque jour sur le terrain la communication et les aides apportées par l’état à 
travers ses différents dispositifs. 

Nos partenaires institutionnels et financiers on joué un rôle essentiel sans lequel 
nous ne pourrions pas exister. En cela, je tiens sans distinction à les en remercier au nom 
de toute notre équipe. 

Pour que cette belle alchimie perdure, nous vous présentons notre rapport d’activité 
2019 : une année pleine de succès et de bonnes vibrations, avec tout particulièrement 
notre relabellisation comme capitale French Tech pour 3 ans. 

Gilles Camus, Président

Le mot du Président



BILAN 2019

Notre mission : faire de la Savoie un des 

départements les plus attractifs pour les startups qui 
veulent se lancer, partir à la conquête des marchés 
internationaux et bâtir un avenir qui ait du sens.



Suite à un travail collectif sur le dossier de candidature au titre de CAPITAL FRENCH TECH,  

La French Tech in the Alps obtient la relabellisation à l’échelle du sillon alpin.
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RELABELLISATION - 3 avril 2019

Conjointement, le Genevois français intègre la 

dynamique French Tech in the Alps qui regroupe 

désormais 5 territoires

La Capitale French Tech in the Alps précurseure et inspirante : 

En 2016 elle est la première capitale à candidater au titre d’un 

regroupement de 4 territoires ; elle obtient la labellisation. 

En 2019, ce modèle est devenu celui de 4 autres capitales 

French Tech et permet ainsi à des communautés de consolider 

leur structuration et leur rayonnement. 



NOS MISSIONS SUR LE TERRITOIRE
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La French Tech in the Alps-Chambéry aide à la création et la croissance de jeunes entreprises et PME 
innovantes en s’appuyant sur la dynamique, les financements et programmes French Tech, l’ensemble des 
partenaires et acteurs qui s’investissent dans un réseau tissé en local, et le réseau national et international des 
communautés French Tech.

Hub d’information, 
communication, connexion

Opération des programmes 
French Tech

Mise en place d’actions collectives 
pour faire rayonner les acteurs 

du sillon alpin



Information - communication - connexion

6

Structuration 
opérationnelle

Recrutement d’une 
coordinatrice à temps plein  

Renforcement de la dynamique et 
de l’opérationnel sur le territoire

100 mises en relations 
qualifiées entre des 

entrepreneurs alpins et des 
communautés en France et à 

l’international

35 newsletters (moy. 32% d’ouverture) 

1050 abonnés Linkedin 
1322 abonnés Twitter 

Chantier d’un nouveau site web

Mises en 
réseau

Offres 
Visibilité pour 

des salons

Communication 
digitale

Digital Montagne 
Venture 5i 

Vivatech 2019 
Wai Connect Cleantech 
Europack - Euromanut  

IPEM 2020 
Les Sommets du digital 

…. 

Un nouvel 
espace totem

Partenariat avec le o79  
Tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat, 

le numérique, la jeunesse et 
l’innovation. 

Inauguration en octobre 2019, 
investi régulièrement depuis.



Dispositifs French Tech
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Les lauréats en Savoie en 2019

Bourse French Tech Pass French Tech
French Tech 

Tremplin
French Tech Visa

2 1 6 1

28 Bourses délivrées dans 
les Alpes, pour un montant 

global de 678k€

Skiply créée en 2015 
conçoit des bornes de 

sondages et des boutons 
d’actions connectés.

Lauréats ont été 
sélectionnés pour la 1e 

promotion de la Prépa, co-
opérée par l’Incubateur 

Savoie Technolac

Accompagnement dans le 
cadre de l’incubateur 

Savoie Technolac du projet 
Nomad Stays.

7,2 M€ en levées de fonds en 2019 
* Informations recueillies à partir de données communiquées publiquement

+



« Dans cette période de fort développement, Skiply a besoin de sécuriser sa 
croissance et de structurer son développement international. L'expertise mise à 
disposition dans le cadre du Pass French Tech nous permettra de mobiliser tous les 
moyens des partenaires pour continuer à créer de la richesse et des emplois 
qualifiés dans notre beau territoire de Savoie, tout en allant promouvoir nos 
technologies sur d'autres continents. Nous comptons également sur le Pass pour 
échanger avec ceux qui font la tech en France. » 

Jérôme Chambard, CEO de Skiply, Lauréat Pass French Tech 2019 

« Là où mes doutes m’empêchaient d’avancer, de me projeter en tant 
qu’entrepreneuse et me retenaient, les réponses, les réflexions et les pistes que m’a 
apportées le programme Tremplin m’ont encouragée à aller de l’avant et à me 
lancer. Ce programme a été le boosteur dont j’avais besoin. Avant, je savais que 
j’avais envie de contribuer à construire un monde meilleur ; grâce à Tremplin, à la 
rigueur et au travail requis par le programme, mon projet est devenu petit à petit 
une réalité viable que je peux désormais continuer à développer et à faire grandir. » 

Carole Muller, Lauréate Tremplin 2020

Le mot des entrepreneurs
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LANCEMENT DU FRENCH 
TECH TREMPLIN 

Le French Tech Tremplin est un nouveau programme national qui 
vise à promouvoir la diversité dans l’écosystème startup 
français. L’objectif est de favoriser l’émergence de porteurs de 
projets dans le milieu de la tech, quel que soit leur milieu 
social.  

Une promotion de 6 entrepreneurs va bénéficier dès 2020 d’un 
accompagnement de 6 mois opéré par French Tech in the Alps-
Chambéry et l’incubateur Savoie Technolac. 

▶ Co-opéré avec



Animations & Événements
DIGITAL LUNCH 

Sur le temps du déjeuner, prenez une pause pour vous 
informer, apprendre, et partager autours d’enjeux tech, 
digitaux ou business. Nous nous retrouvons à chaque fois 
dans un lieu différent, et prenons à notre charge la collation. 

#3 – janvier 2019 – Météo, climat et numérique 
#4 – novembre 2019 – Recruter et fidéliser grâce à une 
authentique marque employeur 
#5 – janvier 2020 – Dark Web 
#6 – février 2020 – L’e-elef et le bitcoin, quels enjeux ?
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▶ Entre 25 et 40 participants

LES P’TITS DÉJ - 2 formats 

1 Deux fois par an, un p'tit déj pour réseauter de bon matin 
autour d'un café et partager les actus de la French Tech in 

the Alps : projets, dispositifs nationaux, agenda 
événementiel… 
avril et novembre 2019  

2  En partenariat avec le MEDEF Savoie et EDF Une Rivière 
Un Territoire, un petit déjeuner digital pour s'informer ou 

se former sur un enjeu lié au développement d’entreprise. 

#1 – octobre 2019 – Le RGPD un an déjà  
#2 – novembre 2019 – La DATA à quoi ca sert ? 
#3 – avril 2020 – L’impression 3D dans la gestion du SAV 
[reporté] 
#4 – juin 2020 – Le web un nouvel outil de recrutement

▶ Environ 20 participants à chaque fois

▶ Entre 20 et 30 participants

HIGH 5 

1 conférence • 3 pitchs • 1 apéro 
Animation de la communauté et networking autour d’une 
thématique, puis apéro avec notre fidèle partenaire la 
Brasserie du Mont Blanc ! 

#10 – mai 2019 – Interculturalité Savoie / Québec 
#11 – juin 2019 – Intelligence Artificielle

▶ Entre 40 et 60 participants



Soirée co-organisées
FRENCH TECH & FRENCH IMPACT  

avec Grand Chambéry 

Grand Chambéry et La French Tech in the Alps-Chambéry 
se sont mobilisées pour réunir des acteurs et actrices 
de l’innovation sociale et technologique. Labellisation, mise 
en réseau, retour d’expériences et création de valeur sur le 
territoire ont pu être exprimés. 
Ensemble, les contours d’un écosystème local d’innovation 
sociale ont été précisés ; ensemble, l’appropriation d’une 
démarche pour un French Impact territorial a été possible. 

7 intervenants réunis pour une table-ronde autour des enjeux 
suivants : 
Quelle plus-value pour le territoire la mise en réseau entre 
acteurs et écosystèmes apporte-t-elle ? 
La construction des liens entre l’entrepreneuriat social et 
l’entrepreneuriat technologique : quelles modalités, quelles 
passerelles, quelles réalités ?
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PIX & MIX au Château de Servolex 

avec le festival Modulations 

La soirée festive et apprenante de rentrée : première édition 
organisée le jeudi 12 septembre. Une soirée éclairante autour 
de la créativité entrepreneuriale et artistique avec une touche 
de numérique ! 

Destinée à croiser les mondes économiques, culturels et 
artistiques la soirée s’est structurée en 2 temps : 
- une table-ronde regroupant 6 invités de ces 3 secteurs 

d’activités 
- un cocktail avec DJ sets et installations, pour une soirée 

festive   

▶ 150 participants

▶ 50 participants



RETOUR VIDÉOS 
2 TEMPS FORTS en 2019

▶ Salon Digital Montagne ▶ Soirée PIX & MIX

https://www.youtube.com/watch?v=hZSCq8NBqa0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=g3qwV0nI__A


Projets transalpins
FESTIVAL TRANSFO  

2e édition  —  24-31 janvier 2019 

Transfo est un festival ouvert et collaboratif rassemblant, le 
temps d’une semaine, un grand nombre d’événements portés 
par une multitude d’acteurs sur le sillon alpin.  

Festival dédié au numérique, la programmation vise à 
valoriser les solutions qu’il apporte, décrypter les 
transformations qu’il génère mais aussi s’interroger sur les 
enjeux qu’il recouvre. 

Projet développé par French Tech in the Alps-Grenoble et 
déployé depuis 2018 sur l’ensemble des territoires de la French 
Tech in the Alps
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CAMPUS NUMÉRIQUE IN THE ALPS 

Opéré en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Savoie et l’IUT de 
Chambéry et Chambéry-Grand Lac économie 

Le Campus Numérique in the Alps met en œuvre une 
approche par projets de façon à découvrir les langages de 
programmation web.  
Aujourd’hui, le Campus Numérique in the Alps c’est 4 sites 
de formation au cœur des Alpes : Valence-Romans, 
Grenoble, Chambéry et Annecy 

Officiellement ouverte en décembre 2019, la formation 
chambérienne de technicien développeur web avec 
orientation IoT accueille ses 11 premiers étudiants

▶ 12 événements Transfo à Chambéry 

▶ Environ 250 participants au total



▶ Structuration opérationnelle de l’association consolidée  

▶ Lien renforcé avec les entrepreneurs, mise en réseau active 

▶ Partenariats réussis avec les acteurs des collectivités (French 
Impact, Festival Transfo, etc) 

▶ Alliance French Tech in the Alps structurée en association, 
fonctionnement transverse opérationnel efficace 
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SYNTHÈSE



GOUVERNANCE 



COMPOSITION DU CA -  ENTRANTS / SORTANTS 
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▶ Collège 1 : - de 10 salariés 
 
Cécile Mériguet : Digital Effervescence 
Yves Crevatin : EPC Maintenance Informatique  
Yannick Marion : Beelse 
Michaël Planès : L’Atelier de Balthazar  
François Chaudoreille : Skreifall 
Jean-Sylvain Costerg : Vistacom 

▶ Collège 2 : 11 à 50 salariés 
 
Olivier Berni : Lunabee Studio 
Patrice Mélé : IUT de Chambéry 
Jérôme Pauchard : Batisafe 
Mathieu Cura : Optimistik 
David Bouvier : INSEEC

▶ Collège 3 : + de 50 salariés 
 
Guillaume Cohen : MG 
Gilles Camus : GEOMAP Imagis 
Cyril Laurent : Pixminds 

▶ Collège 4 : partenaires institutionnels 
 
Chambéry-Grand Lac économie représenté par 
    Hervé Laurent 
Ville de Chambéry représenté par 
    Aloïs Chassot 
EDF 1 Rivière 1 Territoire représenté par  
    Manuel Lenas 
Savoie Mont Blanc Angels représenté par 
    Quentin Arbonnier 
o79 / Grand Chambéry représenté par  
    Ghislain Décréau 
Village by CA des Savoie représenté par  
    Alice Jacquemin



▶ Présidente Cécile Mériguet

▶ Secrétaire Michaël Planès

▶ Trésorier Mathieu Cura

▶ Membre du Bureau Yannick Marion

▶ Membre du Bureau François Chaudoreille

▶ Membre du Bureau Patrice Mélé

▶ Membre du Bureau Hervé Laurent
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COMPOSITION DU BUREAU



PERSPECTIVES 2020



Nouveaux projets, nouveaux enjeux
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Mise en ligne d’un 
nouveau site web

Refonte complète et globale  

Un site commun pour La 

French Tech in the Alps qui 

regroupera les 5 territoires

Intégration du pôle 
entrepreneurial de Savoie 

Technolac : liens avec les 

acteurs et opération de 

dispositifs nationaux

Les services publics au plus 

près des entrepreneurs. 

Dispositif mis en place dès 

l’automne

Totem : Pôle 
entrepreneurial

Tremplin volet 2 : 
Incubation

French Tech 
Central

Candidature de l’Incubateur 

Savoie Technolac comme 

opérateur du 2e volet du 

programme French Tech Tremplin

Poursuite de la programmation événementielle 
* selon la même typologie qu’en 2019

+

Festival Transfo 
3e édition

du 8 au 15 octobre  

en cours d’élaboration
Tech Scale

Projets animations et 

événementiels visant à 
favoriser l’échanges entre 

pairs



FRENCH TECH
www.ftalps.com/chambery

Merci à nos partenaires
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