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Voici huit années déjà, une large mobilisation de l’écosystème numérique grenoblois a permis d’aboutir à la
labellisation de notre territoire, pour en faire aujourd’hui l’une
des 13 Capitales French Tech que compte désormais notre pays.
C’est à la fois une belle reconnaissance et une source de
rayonnement pour notre territoire. C’est aussi une opportunité
inédite de dynamiser l’économie numérique, de développer les
savoir-faire et de soutenir la création d’emplois. L’objectif est
ainsi de contribuer à l’éclosion et à la montée en puissance de
startups enracinées localement, et plus largement d’accompagner la transformation numérique de notre économie, voire de
notre société.

Pour cela, la French Tech in the Alps-Grenoble a
dès le départ choisi de placer son action sous
les auspices d’un engagement sociétal fort,
assumé et revendiqué.
Elle fédère, au sein d’un mouvement collectif et ouvert, 480
sociétaires ayant pris des parts du capital de la French Tech de
Grenoble, qui affichent une grande diversité de profils : collectivités, partenaires institutionnels, clusters, écoles, porteurs de
projets, startupers, entrepreneurs, salariés de grands groupes,
dirigeants de PME …
Elle s’est construite sous un statut particulier, qui ne doit rien
au hasard et qui dit même beaucoup de son état d’esprit : ni une
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association, ni une entreprise lucrative, mais une société coopérative d’intérêt collectif. Le choix de la SCIC permet de porter
l’intérêt général, d’associer les différentes parties-prenantes, de
favoriser les coopérations et collaborations, tout en étant piloté
par les entrepreneurs, de lancer des projets ambitieux et de
viser l’autofinancement à terme.
Enfin, les initiatives pilotées, soutenues ou lancées par la
French Tech in the Alps-Grenoble sur notre territoire cherchent
toutes à proposer un modèle singulier de développement
durable et responsable, et à répondre à des enjeux sociétaux
majeurs : le retour à l’emploi via le Campus Numérique in
the Alps, le maintien sur notre bassin d’entreprises locales
pérennes et participatives avec CoopVenture, le rencontre entre
porteurs de solutions innovantes et gestionnaires de territoires
via Territoires Solutions, la promotion du numérique engagé au
travers du Festival Transfo.
Alors que nous sortons d’une période de crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, le rôle de la French Tech à Grenoble va évoluer. Elle a toujours cherché à mettre le numérique
au service des enjeux de demain et à bâtir un avenir porteur de
sens. Elle réfléchit aujourd’hui à sa contribution notamment
face au défi environnemental. Comment porter un numérique
responsable, l’idée d’économie de la fonctionnalité et d’un numérique au service des transitions ? Voilà un projet qui pourrait
être fédérateur, porteur de sens et enthousiasmant !
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Le territoire de Grenoble et du sillon Alpin est depuis
le XIXe siècle une terre de science, de progrès et d’innovation. Son développement a été profondément marqué par
les liens étroits entre pouvoirs publics, recherche, université, et
monde économique. Pionnière dans le secteur du numérique depuis les années 50, Grenoble est aujourd’hui internationalement
reconnue comme un pôle d’excellence scientifique, technique et
numérique.
Ce n’est donc pas un hasard de l’Histoire si au moment où la
French Tech sort de Paris pour commencer à essaimer dans
notre pays, la French Tech in the Alps se trouve aux premières
loges, grâce aux efforts d’une génération d’entrepreneurs
jeunes, dynamiques et engagés.
Notre territoire alpin est également particulièrement exposé
au dérèglement climatique, ce qui explique sûrement son rôle
pionnier dans la transition écologique qui nous attend, comme
l’atteste la nomination de Grenoble comme Capitale Verte
européenne en 2022. La French Tech in the Alps, avec deux
fleurons grenoblois parmi les 20 start-up nationales lauréates
du programme FTGreen20, y prend toute sa part.
Ces deux entreprises racontent notre territoire. BeFC, qui
conçoit des piles à combustible à partir de papier et d’enzymes,
est issue du CNRS. Waga Energy, issue cette fois d’Air Liquide,

ÉTROPOLE

valorise le biogaz des sites d’enfouissement sous forme de
biométhane… une technologie particulièrement utile dans le
contexte politique auquel nous sommes confrontés.
La French Tech constitue un magnifique moteur d’attractivité.
Les programmes d’accueil des entrepreneurs étrangers qui
ont été mis en œuvre dans notre territoire en sont un très bel
exemple.

Elle constitue aussi, et peut-être surtout,
un outil indispensable à la souveraineté
future de notre pays.
Aujourd’hui notre secteur numérique dépend bien trop des technologies américaines ou chinoises. Il appartient aux nouvelles
générations de changer la donne.
Enfin, je voudrais émettre un dernier souhait : celui que le visage
de la French Tech ressemble à celui de la société française,
qu’elle constitue un moteur d’inclusion sociale et d’insertion.
Je sais que l’équipe de la French Tech in The Alps y est particulièrement sensible. La mise en place du projet French Tech
Tremplin à destination des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la Ville, comme des bénéficiaires des minimas
sociaux ou du statut de réfugié, est une réalisation que je tiens
particulièrement à souligner.

FRENCH TECH IN THE ALPS - GRENOBLE
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Au terme de ces premières années d’expérience,
marquées par tant de projets structurants pour nos
entreprises et notre territoire, il nous est apparu nécessaire, voire
indispensable, de réaliser une étude sur l’impact de nos actions sur
l’écosystème grenoblois.

GRENOBLE
Directeur de la publication : Romain GENTIL
Coordination : Emilie RONDET
Réalisation : David BOUSQUET - BOUSQUET CONSEIL
Comité de rédaction : Olivier ALTHUSER, Claire CHANTERELLE, Antoine
COLLIGNON, Laura COLOMBAT, Virginie DEBUISSON, Julien DUSSAUGE,
Mathilde GANDON, Thomas GIMET, Pauline LACOUR, Morgane LE DOARE,
Raphaël LOYET, Véronique PEQUIGNAT, Eric PIERREL, Daniel PILAUD,
Sophie RAIMBAUT-MUTEL, Philippe RASE, Alexandrine ROMESTANT,
Laurence RUFFIN, Anne-Sophie VERNAY, Jean-Pierre VERJUS
Crédits : Pict Your Company, French Tech in the Alps-Grenoble, Invest in
Grenoble, French Tech in the Alps, Aqua Production, Campus Numérique
in the Alps, Fabe Collage.
Conception graphique : www.la-mine.com
Impression : Grenoble Alpes Métropole (800 exemplaires)
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes et
organisations qui ont activement contribué à la réalisation de cette étude
par leurs écrits et leurs témoignages
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Ne se limitant nullement à une approche uniquement comptable et financière, cette étude vise
à présenter et analyser les résultats concrets et
objectifs des différents programmes et projets
opérés par la French Tech in the Alps – Grenoble.
Elle met également en avant leurs retombées économiques, sociales
et sociétales, que ce soit en termes d’emplois, de créations d’entreprises, d’émergence de nouvelles réponses technologiques aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain, d’animation des acteurs dans leur
diversité, de rayonnement et d’attractivité du territoire…
Loin d’être une ligne d’arrivée, cette étude est conçue et doit être vue
comme un bilan d’étape, comme une base sur laquelle, ensemble,
nous ferons encore plus fructifier nos actions, dans un esprit d’engagement collectif intense, au service du territoire et de l’ensemble de
ses acteurs.
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Dès la fin 2013, un groupe « noyau » d’une vingtaine d’acteurs,
constitué de 6 groupes de réflexion et réunissant au total environ
150 personnes, s’est réuni pour élaborer le projet grenoblois : « Digital Grenoble ». Début 2014, ce groupe de pionniers a déposé notre
candidature au label « Métropole Numérique ». Cette initiative prend
le nom de « Métropole French Tech », suite à une visite de Fleur Pellerin aux Etats-Unis, où elle était venue vanter le savoir-faire français
incluant les secteurs applicatifs qui ne souhaitent pas être réduits à
la seule dimension numérique de leurs produits ou services, même
si le numérique y est omniprésent.

Le territoire grenoblois a, de longue date, des atouts considérables et fortement différenciants dans le domaine du
Ce tournant est loin d’être anodin, y compris pour notre territoire.
numérique, ce terme étant pris dans son acception la plus générale.
Ainsi, Digital Grenoble s’est positionné comme porteur de la
Il n’y a aucun doute sur le caractère stratégique de cette activité à
dynamique French Tech sur le territoire,
Grenoble, berceau de l’informatique acaaccélérateur du rôle des startups (forcédémique française, terre d’envol de Cap
Dans une logique de collaboment numériques mais pas toutes avec la
Gemini, l’un des premiers territoires à créer
ration avec l’ensemble des
même intensité) dans le développement
une Zone pour l'innovation et les réalisations
acteurs préexistants qui ont
scientifiques et techniques (ZIRST) dédiée
soutenu la dynamique initiale, économique, soit grâce à leur croissance
propre, soit via leur capacité à aider les plus
en grande partie à des entreprises de haute
French Tech in the Alps-Gregrandes entreprises à opérer leur mutation.
technologie dans ce domaine, métropole
noble s’est placée dans les
choisie par Hewlett Packard pour y installer
interstices non occupés par ces
un site de production d’ordinateurs …
Il faut ici souligner une caractéristique
derniers, comme en témoigne
positive de la French Tech à la sauce grenola mise en place de quatre proL’appel à candidature gouvernemental
bloise : depuis sa création, elle a été pionjets emblématiques : le Cam« Quartiers Numériques » nous a donné l’ocnière dans la création et le développement
pus Numérique in the Alps, le
casion de renforcer la visibilité de « Grenoble
de nouveaux services, l’échelon « alpin » de
Festival Transfo, CoopVenture
la Numérique », sans nuire à l’image de
la French Tech permettant souvent de les
et Territoires Solutions.
marque acquise à l’échelle internationale par
dupliquer et déployer ailleurs. Cela contriGrenoble en micro et nanotechnologies. Très rapidement, la Ministre
bue tant au développement qu’à l’attractivité de notre territoire,
Fleur Pellerin a évoqué l’identification d’une dizaine de « métropoles
vu comme la capitale du sillon alpin et bénéficiant des retombées
numériques » et a lancé en 2013 un appel à candidature auquel
positives de ces projets désormais portés à l’échelle régionale !
Grenoble Alpes Métropole et le Grésivaudan ont répondu.

HISTORIQUE DE LA FRENCH TECH IN THE ALPS - GRENOBLE
Mission « Logiciel »
initiée par la Métro
(le Président Marc Baïtto
et le 1ère Vice-Présidente
Geneviève Fioraso)

Lancement du
programme « Ambition
Logicielle » porté
conjointement par Cluster
Edit, Inria et Minalogic

Mission initiée par
la Métro en lien avec
la CCPG (Grésivaudan)
pour porter la candidature
de Grenoble au label
« Métropole Numérique »

Création de
l’association
préfigurative

2ème label French Tech
(13 métropoles, Grenoble
est au centre de French
Tech in the Alps)

2011

2012

2013

2014

2016

JUIN 2012

2012

2014

2015

2019

Remise du rapport
« Logiciel » à la Métro
en présence de 200
décideurs de l’agglomération et de la Ministre
Geneviève Fioraso

Mission « Logiciel » initié
par Minalogic pour élargir
son spectre d’intervention

Obtention du label
French Tech avec 9
autres métropoles en
France

Création de la SCIC
« Digital Grenoble »

3ème labellisation French
Tech « Capitale »
et « Communauté »
(avec le Genevois
français)

FRENCH TECH IN THE ALPS - GRENOBLE
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45

capitales

communautés
en France

48

1,5

communautés
à l'internationnal

licornes (startups non cotées en

Bourse dont la valorisation dépasse
le milliard de dollars)

La French Tech c’est tout à la fois
un écosystème d’entrepreneurs,
de décideurs et d’investisseurs
français, une marque collective
fédérant l’ensemble de ces
acteurs et une initiative publique
portée par le Gouvernement pour
impulser une dynamique collective
créatrice de valeur économique,
sociale et sociétale, ainsi que
d’emplois dans notre pays.
L’action publique de la French Tech a
comme ambition d’amplifier la formidable
dynamique des startups françaises avec

FÉDÉRER

un collectif partout en France, autour d’une
marque rassembleuse et d’une solide stratégie de communication, pour en valoriser
les réussites,

8
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la volonté de favoriser la structuration et le
développement en France d’un environnement propice à leur croissance : diffuser
une « culture startup » et susciter un
mouvement d’adhésion en faveur des startups, développer une fierté d’appartenance
parmi les entrepreneurs, « redorer » l’image
internationale de la France et attirer vers les
startups françaises talents et investisseurs
internationaux.
L’initiative French Tech se donne aussi un
objectif transversal : renforcer la lisibilité
et la cohérence des actions publiques en
faveur des startups. Elle ne crée pas de

ACCÉLÉRER

la croissance des startups en renforçant
la dynamique des structures d’accélération
et l’investissement en capital-risque,
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PARTIE 1 - QU’EST-CE QUE LA FRENCH TECH ?

millions
d’emplois

La French Tech de Grenoble fait partie de l’alliance French Tech in the Alps. Forte de plus de 600 membres
(dont près de 60% sont Grenoblois), elle est l’une des 13 Capitales French Tech en France.

La dynamique grenobloise s’est rapidement déployée sur l’ensemble du sillon alpin grâce à la création de trois associations,
soutenues par leurs collectivités territoriales, à Annecy, Chambéry et Valence-Romans. Ensemble, s’appuyant sur la labellisation et l’exemple grenoblois, ainsi que sur sa force motrice, elles
ont formé l’Alliance French Tech in the Alps, qui a été labellisée
« Métropole French Tech » en 2016. Une telle collaboration à
l’échelle de l’ensemble du sillon alpin, permettant mutualisation
et collaboration sans perte d’identité, se veut exemplaire et
montre la voie, à l’heure du renforcement des relations entre
structures locales (Universités, CCIs …).

Depuis, French Tech in the Alps est l’incarnation de la French
Tech sur les territoires concernés, auxquels s’est plus récemment joint le Genevois Français. Constituée en association, la
French Tech in the Alps est présidée de manière tournante par
une des 5 entités qui la composent. Relai naturel entre la Mission French Tech nationale et les différents écosystèmes locaux,
l’association chapeau coordonne également les échanges avec
les autres Métropoles, Capitales et Communautés French Tech,
en France comme à l’étranger. Elle est aussi le lieu de partages
d’expériences et de mutualisation des initiatives de chacun des
écosystèmes qui la composent.

milliards d’euros de levées de

fonds en 2021 (record historique
et doublement par rapport à 2020)

nouvelle organisation ni de nouvel outil
public, mais elle est portée par l’équipe de
la Mission French Tech, qui est au cœur de
la Direction générale des entreprises (DGE)
et qui travaille en liens étroits avec les
Ministères concernés ainsi que leurs opérateurs que sont la Banque des Territoires,
Bpifrance et Business France.
Depuis la mise en place de la French Tech,
l’écosystème des startups françaises est
celui qui s’est développé le plus vite en
Europe d’après le Financial Times, et Paris
talonne désormais Londres comme capitale
Européenne des startups.

RAYONNER

en faisant la promotion de la France et
de ses écosystèmes French Tech à
l’international.

680

Annecy

entreprises innovantes
et startups

Chambéry

56%
à Grenoble

Grenoble

72%

Valence Romans

ont une activité en B2B

1ère

Capitale French Tech en termes
de levées de fonds

FRENCH TECH IN THE ALPS - GRENOBLE
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UN M OD ÈL E AU SE RV
DE S STARTU PS ET DU

Nos actions s’intègrent pleinement dans la dynamique
French Tech nationale, tout en s’adaptant à la fois
aux spécificités de notre territoire, aux attentes des
entrepreneurs et aux besoins des startups.

Elles concourent à faire de Grenoble un territoire
où l’innovation est un vecteur de transformation
positive de la société.
Nos actions se font à différents niveaux et contribuent à :
- Animer l’écosystème startup à travers son lieu Totem et des
évènements pour encourager l’émergence de startups, et leur
croissance en PME, ETI et Tech Champions
-D
 éployer des programmes nationaux pour favoriser la croissance des startups
-C
 réer et développer des solutions qui répondent aux besoins
des startups (lancement, financement, recrutement, hébergement,…) tout en assurant un développement économique
durable pour les acteurs notre territoire
- F aire rayonner les innovations de Grenoble à travers ses startups au niveau local, national et international
Notre ambition est d’être identifié, dès 2022, comme une
ressource phare par 100% des startups de notre territoire tout
en incarnant la voie d’un numérique souhaitable : inclusif,
coopératif et soutenable.

IC E

TE RR ITOI RE

BESOINS EXPRIMÉS
Financement

60%

Visibilité et/ou Développement commercial
51%
Recherche et développement
30%
Recrutements internes ou formation
26%
Compétences et expertises externes
20%
Matériel

13%

Administratif et règlementaire
12%
Foncier et bâtiment
9%

CE QUE NOUS APPORTONS À L’ÉCOSYSTÈME GRENOBLOIS
RAYONNER Promouvoir les startups,
scaleups et l’ADN grenoblois au niveau
national et international.

ACCOMPAGNER ET ACCÉLÉRER

l’innovation et les startups

4
3

1

SENSIBILISER tout un chacun
pour lui permettre d’appréhender les
enjeux marchés, sociétaux et technologiques pour mieux y faire face et se les
approprier.

GRENOBLE

2

FÉDÉRER les membres de l’écosystème
numérique et de la tech grenobloise

À Grenoble, nous avons une tradition d’innovation à la fois technique et
sociétale. Il ne faut pas oublier cette dualité et même s’en servir pour
construire des projets de développement pour nos entreprises qui soient durables,
générateurs d’emplois et soucieux du bien commun. Le choix du
modèle de SCIC répond parfaitement à cette exigence par un travail É R IC P IE R R E L
sous contraintes qui oblige à être créatif et à monter des projets qui
-2020
PRÉSIDENT 2018
servent vraiment, sans gaspillage ni de ressources ni d’énergies ! »
10
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GR EN OB LE, 1

ÈRE

OÙ IL FA IT BO N CR ÉE

VI LL E

R SA STARTU P*
*LE FIGARO, 2021

OVAT IO N
LE : BE RC EAU DE L’I NN

Grenoble, un écosystème favorable au développement
des startups et entreprises innovantes dans lequel la
French Tech joue un rôle de fédérateur.
Grenoble est de longue date le berceau de
progrès scientifiques et technologiques.
Dès la fin du XIXème siècle, son essor industriel
s’est cristallisé autour de l’énergie hydroélectrique.
Le potentiel universitaire et le développement
économique du territoire ont ensuite progressé
conjointement, se nourrissant l’un de l’autre.
Dans les années 1950, Grenoble s’est positionnée comme l’un
des bassins pionniers de l’informatique française, ce qui lui a
permis d’attirer de grands groupes européens et américains. A
la même époque, la ville a fait le choix de favoriser le développement de la recherche scientifique, sous l’impulsion de deux
hommes : Jean Kuntzmann, créateur du premier laboratoire
de calcul, en 1951 et Louis Néel, prix Nobel de physique et
instigateur du centre d’études nucléaire (actuel CEA). Industrie
et science ont su évoluer, s’élargir et s’enrichir mutuellement :
hydraulique, électricité, physique, mathématiques, informatique,
nanotechnologies…

Le « modèle grenoblois » a émergé autour des
liens étroits qu’entretiennent les entreprises,
les centres de recherche, l’université et les collectivités locales.

1ère

en France pour le nombre de
brevets par habitant

63 000

étudiants dans une université figurant
parmi les 150 meilleures au monde

1

ère

université française dans 5 disciplines :
Nanoscience & Nanotechnology, Metallurgical Engineering, Water Resources
Engineering, Geography et Hospitality
and tourism management.

Ce modèle de collaboration historique, qui constitue l’ADN de
Grenoble depuis des décennies, a été consolidé dans le cadre
de la politique de déploiement des pôles de compétitivité et des
clusters. Ceux-ci sont aujourd’hui particulièrement dynamiques
et performants sur le territoire, notamment dans les domaines
des micros et nanotechnologies ainsi que du numérique (Minalogic), des nouvelles énergies (Tenerrdis), de la santé (Lyonbiopole), des technologies du médical (Medicalps) ou encore de la
chimie (Axelera).
Au cœur de cet écosystème bouillonnant, multinationales, PME
& ETI innovantes, laboratoires de recherche de pointe et startups collaborent au quotidien en profitant d’une concentration
exceptionnelle de talents, puisque ce sont plus de 25 000
emplois dans la recherche qui sont concentrés dans un rayon
de seulement 20 km.

41 500

emplois dans le numérique

25 000

La richesse des technologies développées dans le monde de la
recherche académique et la vitalité de l’écosystème local contribuent fortement à la création de nombreuses startups. Les
entrepreneurs bénéficient en effet d’un environnement favorable
au développement de leur activité : incubateurs, accélérateurs,
financeurs mais aussi évènements sectoriels et rencontres qui
favorisent le développement de leur réseau d’affaires.

20
21

+475

startups et scaleups en activité

+ 6 100

emplois directs (+19% en 1 an)

1,6 Mds€

levés depuis la création de la French
Tech à Grenoble en 2015
(dont 1 milliard en 2020 et 2021)

+30

structures d’accompagnement dédiées

Depuis les années 2000, 630 startups ont été créées, dont plus
de 300 depuis la création de la French Tech à Grenoble, et 475
sont encore actives à ce jour. Elles ont levé plus de 2 milliards
d’euros, dont plus d’un 1,6 milliards depuis la mise en œuvre
de la French Tech grenobloise, et emploient aujourd’hui plus de
6 100 personnes.
Ces startups s’appuient sur une culture ancienne de transfert
de technologies depuis les laboratoires vers les entreprises.
Ainsi, 1/3 sont directement issues de la recherche universitaire,
46% sont classifiées « à haute intensité technologique » et
22% créent des innovations de rupture dites « Deeptech » (5%
pour l’ensemble des startups en France). 80% d’entre elles se
positionnent sur le marché du B2B et 60% se développent à
l’international.

Il faut noter que 61% de ces startups ont bénéficié d’un hébergement et que 82% ont été
accompagnées dans leur développement. C’est
là encore le signe d’une démarche collective bien
ancrée dans l’ADN grenoblois, et qui constitue
l’un des moteurs essentiels de la French Tech in
the Alps-Grenoble.

emplois dans la recherche

5

pôles de compétitivité

5

instruments internationaux
de recherche publique

12
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Parmi les tout premiers territoires à être labellisés French Tech fin 2014, Grenoble n’a jamais cessé d’accroître
son rayonnement, tant en France qu’à l’étranger, jusqu’à s’imposer parmi les fleurons emblématiques de la
réussite française de l’économie numérique.
S’appuyant sur la force et la vitalité de son écosystème, elle
a contribué à fédérer l’ensemble des acteurs du sillon Alpin
(Grenoble, Valence-Romans, Chambéry, Annecy puis le Genevois
français) dans une démarche de labellisation commune, source
d’opportunités nouvelles pour chacun des territoires pris
isolément, mais aussi pour le sillon désormais réuni sous une
seule et même bannière. Nombre de projets qui ont vu le jour à
Grenoble ont aujourd’hui une empreinte positive sur l’ensemble
du sillon Alpin, comme le Campus Numérique in the Alps par
exemple, avec ses campus à Valence, Chambéry et Annecy, ou
encore CoopVenture, Territoires Solutions et le Festival Transfo.

En tête des villes les plus attractives en France
pour les startups (hors Paris), 1ère ville pour le
nombre de brevets déposés, 2ème ville où sont
levés le plus de fonds, 4ème ville où l’écosystème des startups est le plus dynamique : les
raisons du succès de Grenoble sont aussi nombreuses que polyfactorielles, et son rayonnement est largement reconnu.
Métropole à taille humaine (690 000 habitants pour la région
urbaine), ouverte sur le monde, la capitale des Alpes accueille
la seconde plus importante communauté anglo-saxonne de
France. Proche de Turin et Genève, comptant 20 millions de
consommateurs dans un rayon de 200 km et 60 millions dans
un rayon de 500 km, Grenoble Alpes bénéficie d’une localisation idéale pour se développer en Europe et dans le monde.
Chaque année la région grenobloise accueille de nouvelles sociétés françaises et internationales attirées par son écosystème
de l’innovation unique en Europe. Il s’agit pour ces entreprises
d‘installer leur centre de Recherche et Développement (R&D),
comme l’ont fait récemment Apple, Huawei, ou encore Naver
Labs Europe, leur siège européen ou de développer des capacités de production proches des grands donneurs d’ordre et
centres de recherche académique qui font la richesse du territoire. Elle attire également nombre de startups internationales
qui font le choix de s’implanter au cœur de son écosystème
hors-norme et qui bénéficient pour cela des dispositifs tels que
French Tech Visa et de tout l’accompagnement nécessaire.
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Hand-Scissors

1ère

ville où il fait bon créer
sa startup (le Figaro, 2021)

93%
des levées de fonds du sillon Alpin
réalisées sur le bassin grenoblois en 2020

60%
des startups grenobloises
se développent à l’international

79%

des levées de fonds de la région
AURA en 2021
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BE SO IN D’A IDE

LA FRENCH TECH :
DES ACTIONS CONCRÈTES AU
SERVICE DES STARTUPS

BR AV O !
LÉ GE ND E

x2

Faites la manipulation des 2 côtés

Retournez l’origami

Dépliez

Emplacement pliure utilisée
à l’étape suivante

Marquez le pli puis dépliez

#LANCER

Le Guichet des entrepreneurs French Tech
French Tech Tremplin

Hand-Scissors

#FINANCER

Bourses French Tech
French Tech Seed / French Tech Rise
CoopVenture

#DÉVELOPPER
Territoires Solutions
French Tech Visa & Ticket
FAISE

#HÉBERGER
Le Totem

#FORMER

Campus Numérique in the Alps
French Tech Central

#ANIMER

Programme d’animation French Tech
Festival Transfo

#VALORISER

FT120/Next40 & FTGreen20
Communication et Panorama des startups
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#LANCER
FR EN CH TE CH TR EM

Avec une vocation sociale et sociétale, le programme
French Tech Tremplin a permis à des Grenoblois,
issus de populations sous-représentées dans le milieu
des startups de la Tech, de développer leur projet
grâce à des financements, un accompagnement, des
évènements d’ouverture au réseau et du mentorat par
des entrepreneurs.
French Tech Tremplin se décline en deux programmes distincts :
- LA PREPA, qui s’adresse aux talents qui veulent créer leur
start-up et qui auront accès à un programme d’accompagnement et à différents outils pour transformer leur idée en projet
et se préparer à l’incubation ainsi qu’à différents outils.
- L ’INCUBATION, qui s’adresse aux startups qui veulent passer
à l’échelle, qui se voient alors offrir une aide de 30 000 €,
ainsi que le financement d’un an d’accompagnement au sein
d’un incubateur labellisé par la Mission French Tech.

Il est destiné à des fondateurs de startups
bénéficiaires de minimas sociaux, étudiants
boursiers, pupilles de l’Etat, en situation de
handicap, résidant dans un quartier prioritaire
de la ville (QPV), dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou encore ayant obtenu le
statut de réfugié.
Dans le cadre de ce programme, les équipes de la French Tech de
Grenoble assurent la création et la coordination du consortium d’accompagnement, le sourcing des candidats potentiels, l’animation
des temps collectifs, ainsi que la réorientation des profils non retenus vers d’autres dispositifs. Elles fédèrent ou ont fédéré différents
partenaires contributeurs :
- pour la PRÉPA : ACEISP, Le Village by CA Grenoble, Ronalpia,
Le Carré, Colaunch, Scop Crescendo, Pépite OZER, Réseau
Entreprendre Isère, Floki io, Benoit Giovangrandi, ECTI, GEM Les
Premières, IncubaGEM et CEA Grenoble

#LANCER

L’accompagnement French
Tech Tremplin a permis à
Expire d’intégrer un écosystème
bienveillant qui nous a aidé à
mobiliser un réseau et des
moyens pour concrétiser notre
solution de suivi de l’activité digestive par
l’analyse de l’air expiré. Nos mises en relation
avec des acteurs de l’industrialisation ont été
facilitées et nous a fait gagner beaucoup de
temps en tant que jeunes entrepreneurs, tout
en nous permettant de profiter de l’expérience
de pairs plus expérimentés.»

É T IE N N E O L IV

12

entrepreneurs ou startups
accompagnés dans le lancement
de leur projet
18

IE R

A M A N D IN E T IG

S
CO-FONDATEUR

514K €
de financements
dédiés
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Une partie du travail des équipes de la French Tech à Grenoble consiste à accueillir, renseigner et orienter au mieux
les porteurs de projets, depuis l’idée jusqu’à la création d’une entreprise pérenne ou en développement.

ACCUEIL D’ENTREPRENEURS
Toute l’année, les entrepreneurs et startups peuvent ainsi
trouver une oreille attentive à leurs projets et les programmes
dont ils pourraient bénéficier pour se lancer, se financer, se
développer ou valoriser leur entreprise.
Ces rendez-vous sont réalisés par les équipes opérationnelles
et des bénévoles membres du Comité Exécutif de la French Tech
in the Alps-Grenoble.

D’EXPIRE

R A IA N K E D D O

US

CEO DE BE ON

28

mentors entrepreneurs
rassemblés

REDIRECTION DES ENTREPRENEURS
VERS LES PROGRAMMES FRENCH TECH
ET LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
STARTUP
A l’occasion de ces rendez-vous, le French Tech de Grenoble réalise
diverses mises en relations vers les acteurs de l’écosystème :
entrepreneurs déjà lancés, financeurs, incubateurs, accélérateurs,
institutions publiques, aide au développement international (organismes, salons où la French Tech est présente), etc.
Enfin et surtout, en accord avec l’esprit coopératif de la FrenchTech, les sociétaires entrepreneurs expérimentés sont toujours disponibles pour un partage d’expérience, de conseils et de contacts.

NONE

Je me suis inscrite à la
phase Prépa pour challenger BE ON qui n’était au départ
qu’une idée. Après différentes
masterclasses, un accompagnement personnalisé, des cafés
inspirants et autres évènements auxquels
nous avons assisté, j’ai décidé de me lancer
dans l’aventure de l’entrepreneuriat parce que
la French Tech m’a apporté les bons outils pour
structurer mon offre, la tester auprès de ma
cible et elle m’a surtout démontré que tout est
possible avec un peu de détermination et
beaucoup d’écoute et de partage. Si je devais
résumer la Prépa, je dirais que c’est un vrai
accompagnement pour le porteur, un accélérateur pour le projet. »

- pour l’INCUBATION : Tarmac, Moonshot Labs, GEM Les Premières,
Le Village by CA Grenoble, La Pousada, Ronalpia, GAIA, Réseau
Entreprendre Isère et l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

21
22

TR EP RE NE UR S
LE GU IC HE T DE S EN
DE LA FR EN CH TE CH

PL IN

+300

entrepreneurs et startups
rencontrés et réorientés depuis 2015

J’ai sollicité la French Tech
en septembre 2021 pour
un RDV primo-entrepreneur. Je
lançais la start-up Ludilire qui
commercialise un parcours
pédagogique ludique d’apprentissage de la lecture disponible sur PC et tablettes, et je souhaitais être mise en relation
avec les différents acteurs locaux pouvant
m’aider dans cette aventure. Les contacts ont
été riches et nombreux au niveau des structures d’accompagnement des startups, de
l’aide à l’entreprenariat au féminin ou de la
recherche de financements. Je fais partie
aujourd’hui d’un programme d’incubation et
ma plateforme sera disponible dans quelques
semaines.”

C É L IN E M O U V

EROUX

DIRIGEANTE
FONDATRICE ET
RE
LI
DI
DE LU
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#FINANCER
BO UR SE S FR EN CH TE

#FINANCER

CH

Suite à la labellisation « French Tech » de Grenoble, les entrepreneurs de notre territoire ont pu bénéficier de
subventions dédiées leur permettant de sauter le pas. Les Bourses French Tech visent à financer les premières
dépenses des startups durant la phase d’amorçage.

- la BOURSE FRENCH TECH, pour soutenir tous les projets
innovants, couvrant jusqu’à 30 000 euros des dépenses,

- la BOURSE FRENCH TECH ÉMERGENCE, pour les startups
qui s’appuient sur des technologies de rupture à forte dimension technologique (la “Deep Tech”), couvrant jusqu’à 90 000
euros des dépenses.

25

1 500 000

20

1 200 000

15

900 000

10

600 000

5

300 000

0

2015

2016

2017

Nombre de bénéficiaires

2018

2020

Montant alloué

La Bourse French Tech
Emergence obtenue fin
2019 a permis le développement
de techniques de photolithographie spécifiques pour la fabrication d’hydrogel exhibant des
micro-patterns de rigidités. Ces nouveaux
supports ont été mis au catalogue de Cell&Soft
dans un délai de 6 mois suivant la fin du Programme en se basant notamment sur les
recommandations issues d’une étude de
marché. Cette commercialisation a également
été rendue possible grâce au travail de pré-industrialisation qui a permis d’adapter certains
procédés de fabrication
AL
actuels à un volume de
C A M IL L E M IG D
demande croissant»
D SOFT
CELL AN
CEO ET CTO DE

20

2019
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FR EN CH TE CH RI SE

FR EN CH TE CH SE ED

Il existe deux types de bourses, opérées par Bpifrance et attribuées au terme d’un processus sélectif :

Le fonds French Tech Seed, doté de 400 millions
d’euros, est destiné à donner un effet de levier à
l’investissement privé dans les entreprises à haute
intensité technologique, qui sont en phase de postmaturation et qui ont moins de 3 ans.
Issu du Programme d’investissements d’Avenir, le fonds opère
dans une logique de co-investissement dans les startups de la
DeepTech. Il fonctionne grâce à des prescripteurs labellisés,
comme la SATT Linksium à Grenoble, qui identifient et qualifient
les futures pépites technologiques et travaillent en coordination
avec les investisseurs privés.

French Tech Rise est une opération d’attractivité des
écosystèmes territoriaux. Elle permet à des startups
de toutes les régions de rencontrer les plus grands
fonds d’investissement. Cette opération prend la
forme d’un évènement, à Paris, auquel sont conviées
82 startups sélectionnées par les Capitales French
Tech et des financeurs locaux (dont Bpifrance).
En 2021, 80 dossiers ont été déposés au niveau de la Capitale
French Tech in the Alps, 3 startups grenobloises sur 5 alpines
ont pu participer à cet évènement.
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À GRENOBLE

1ère

8,25M€

édition en 2021

versés

15
20

4M€

de financement

118

entreprises grenobloises
financées

80

25

dossiers déposés au niveau de la
Capitale French Tech in the Alps

startups soutenues

Nous avons bénéficié des
obligations convertibles
French Tech Seed à l’occasion
de notre levée de fonds d’amorçage. Ce financement nous a
permis de financer notre R&D et le
démarrage de notre commercialisation.
Nous avons apprécié la rapidité de la mise
en place de ce dispositif, le soutien de la
SATT Linksium et la disponibilité de notre
chargé d’affaires BPI.»

3

startups de Grenoble sur
les 5 des Alpes ont pu
participer à l’évènement

THÉE
STÉPHANE DO
CEO DE ODONAT

ECH
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L’ÉCOSYSTÈME STARTUP
À GRENOBLE

L’IMPACT DES ACTIONS FRENCH
TECH SUR LE TERRITOIRE
#DÉVELOPPER

475
startups

22% 1Mds€ 6100

dans le Deep Tech
(vs 5% au national)

#LANCER

+300

entrepreneurs et
startups rencontrés et
réorientés depuis 2015

levés en 2020 et 2021
(2Mds€ sur 20 ans)

14

20

projets
accompagnés dans
leur lancement

17 M€ 150
près de

de financements
mobilisés pour les
startups

500

coworkers accueillis depuis 2015

70

startups et entreprises servies

ETUDE D’IMPACT 2015-2022

entreprises
soutenues

8

startups étrangères accompagnées
dans leur Implantation

#FINANCER

#HÉBERGER

22

emplois directs

startups ont mené une expérimentation
public-privé

#FORMER

+500

+100

personnes formées aux métiers
du numérique depuis 2016
dont 70% à Grenoble

entreprises recruteuses
engagées

#ANIMER

135

évènements organisés
par an en moyenne
depuis 2015

+300

partenaires de
l’écosystème mobilisés

105

formateurs pros investis

#VALORISER

5

lauréats aux programme
FT120 / Next 40 /
FTGreen20

FRENCH TECH IN THE ALPS - GRENOBLE

+50

retombées presse entre
2020 et 2021
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#FINANCER

#DÉVELOPPER
&
FR EN CH TE CH VI SA
FR EN CH TE CH TI CK ET

CO OP VE NT UR E

CoopVenture est une société de financement et un accélérateur dédié aux startups éthiques du numérique. Né
en 2021, le projet a été cofondé par la French Tech in the Alps – Grenoble, la Confédération générale des SCOP
et la SCOP Alma.
CoopVenture a pour objectif de favoriser l’amorçage et le développement de sociétés innovantes dans le numérique constituées
sous forme coopérative ou de sociétés éthiques pour lesquelles le contrôle de la société est assuré par les salariés et où il y a une
volonté de créer de la valeur et de développer l’emploi sur le territoire.

UN FINANCEMENT
ALTERNATIF

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
COMPLET

Il est dit de type « evergreen » : sa durée de vie n’est pas limitée
Au-delà d’un apport en capital, l’accélérateur Coopventure
dans le temps et il bénéficie d’un « capital permanent » lui
(cofondé par la French Tech in the Alps – Grenoble, l’UR SCOP
permettant d’accompagner les
AURA et La Confédération générale des SCOP)
sociétés sur le long terme. Pour cela
propose aussi un accompagnement qui se
Cette société de financeles sociétés financées réinvestissent
traduit par :
ment n’a pas pour vocation
dans le fonds au rythme que permet
- des échanges en amont avec des spécialistes
de revendre les startups,
leur croissance. Les plus florissantes
de la French Tech et du mouvement coopératif
mais les accompagne dans
investiront plus vite et permettront
- une aide à l’obtention de financements et aules différentes phases de
ainsi de financer de nouvelles entreprès des banques pour créer un effet “levier”
leur croissance et les incite à
prises, les autres pourront prendre
rester sur le territoire qui les - une aide pour tester la proposition de valeur
le temps de trouver leur modèle
auprès de prospects
a vu naître.
avant de commencer à réalimenter
- un coaching régulier et des formations comle fonds.
plémentaires à la carte
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Fonds de

4,425 M€
16 M€
prévus

Tickets de

150 à 300 K€
de financements en fonds propres

Notre territoire expérimente un mode de financement alternatif destiné à
développer et, surtout, à
conserver localement des
start-ups éthiques dans le secteur
numérique. Désireux de soutenir ses entreprises au travers de différents leviers d’intervention, le Grésivaudan s’est impliqué dans
CoopVenture depuis le lancement du projet.
Grenoble et sa région ont déjà une forte
culture autour de la recherche et développement. Le Grésivaudan adhère aux pôles de
compétitivité Minalogic (micro-nanoélectronique, logiciel, optique et photonique) et
Tenerrdis (énergies renouvelables). Le fonds
CoopVenture vient donc compléter la démarche, en y introduisant une dimension
autour de l’économie sociale et solidaire que
l’EPCI souhaitait développer.”

J E A N-F R A N Ç O

3

entreprises financées
24
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IS C L A P PA Z

DU GRÉSIVAUDA

N

Depuis de nombreuses années, le territoire grenoblois attire les talents étrangers qui souhaitent s’y implanter.
Grâce aux programmes French Tech Visa et French Tech Ticket, leurs démarches sont facilitées pour qu’ils
puissent créer et faire prospérer leurs entreprises innovantes dans le bassin grenoblois, contribuant ainsi à
renforcer l’écosystème Tech local.
Le French Tech Visa est une procédure simplifiée et accélérée
pour l’obtention d’une carte de séjour dite « Passeport Talent »
d’une durée de 4 ans et valable pour toute la famille du bénéficiaire, pour trois types de profils internationaux :
- les créateurs de startups (FT for founders),
- les salariés étrangers d’entreprises françaises en hyper croissance (FT for employees),
- les investisseurs (FT for investors).
Les bénéficiaires du programme French Tech Visa for founders
voient leur implantation locale facilitée par une mise en
dynamique des acteurs du territoire. La French Tech in the
Alps-Grenoble, Invest in Grenoble et les incubateurs labellisés
se mobilisent pour résoudre des problématiques de vie quotidienne comme trouver une banque ou un hébergement.

14

startups étrangères engagées dans une
démarche d’implantation depuis 2017

5

startups implantées depuis 2017
+ 1 en cours

38

entreprises ont bénéficié du
French Tech Visa for Employees
depuis mars 2019

Le French Tech Ticket était un programme destiné aux entrepreneurs étrangers souhaitant implanter leur startup en France,
qu’elle soit déjà créée ou en voie de création. Les entrepreneurs
sélectionnés bénéficiaient d’un accompagnement sur-mesure
pour une durée de 6 mois incluant l’obtention du titre de séjour
et un hébergement professionnel au sein d’un incubateur. Le
programme a bénéficié à 3 startups étrangères à Grenoble
en 2017 et n’a pas été renouvelé par la Mission French Tech
nationale. Cependant, il aura permis à la French Tech de
Grenoble, Invest in Grenoble ainsi qu’à l’incubateur Tarmac et
ses partenaires de développer un programme d’accueil dédié
aux entrepreneurs étrangers (masterclasses, welcome guide,
partenariats pour l’aide à l’installation, etc.) qui est encore
utilisé aujourd’hui.

Inovallée s’était fortement
mobilisée dès l’origine
avec l’ensemble des acteurs de
l’écosystème Grenoble Alpes
dans la constitution de la capitale
French Tech.
Les collaborations avec French Tech in the Alps
étaient donc naturelles, notamment via notre
incubateur Tarmac, qui s’est impliqué dans de
nombreux projets structurants et fructueux :
- Le label French Tech Ticket, qui a ouvert au Tarmac les voies du développement international, repris par le label French Tech Visa : deux
initiatives qui ont permis auTarmac d’accueillir
10 startups internationales depuis 2017
- Le projet FAISE, qui a notamment permis à l’une
de nos startups d’ouvrir un nouveau Bureau à
Taïwan
- Le projet Coopindus, qui nous a permis d’accompagner pendant plus de 18 mois nos startups dans leurs challenges en matière d’industrialisation et de rencontrer de nombreux
acteurs clés à chaque étape
- Ou encore le label French Tech Tremplin, qui
nous a permis d’incuber 4 beaux projets issus
de la diversité sur ces 2 dernières années.
Autant de belles réussites fruit de l’intelligence
collective et de l’animation terrain du réseau
d’acteurs locaux de l’innovation et de l’entrepreneuriat assurée par l’équipe French Tech in
the Alps !”

CL AIRE CH ANT

Informations et contact :
www.coopventure.fr
ETUDE D’IMPACT 2015-2022
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#DÉVELOPPER
TE RR ITOI RE S SO LU TI

#DÉVELOPPER
INTE RN AT IO NA L
FA IS E : FR EN CH AL PS
AN GE
SO FT LA ND IN G EXCH

ON S

Lancé en mai 2018 à Grenoble, Territoires Solutions
est un dispositif visant à accélérer l’innovation par la
mise en place de territoires d’expérimentation afin de
confronter les porteurs de solutions innovantes aux
usages et aux contraintes de situations réelles.

FAISE est un programme d’aide à l’exploration et à l’implantation internationale créé pour les startups alpines,
mais aussi pour les startups étrangères qui souhaitent s’implanter et créer des liens dans les Alpes. Il se
développe vers Taiwan, la British Columbia (Canada), la Suisse, l’Allemagne, la Corée du Sud et les Etats-Unis.

+50

L’approche est centrée sur les usages : elle permet d’une part
aux gestionnaires de territoires de rencontrer les solutions de
demain et d’autre part aux porteurs de solutions innovantes de
déployer leurs solutions au contact d’utilisateurs et de potentiels clients.

startups ont été impliquées

L’ensemble des expérimentations constitue une formidable
vitrine des solutions développées par l’écosystème. Ces
Territoires Solutions sont alors une force de vente permettant
à la fois aux startups de mieux vendre et à l’écosystème d’être
encore plus mis en valeur.

startups ont mené une
expérimentation

8

Depuis le lancement du projet, une cinquantaine de porteurs
de solutions ont été identifiés et de nombreux territoires sont
intéressés pour contribuer et profiter de ce dispositif.

Une offre à destination des territoires qui
veulent concrétiser leur stratégie d’innovation avec les startups.
Territoires Solutions se déroule en 3 phases :
IDÉATION : Aide à la structuration des besoins du territoire,
qui se concrétise par la mise en place de challenges et de rencontres qui permettent de sourcer des solutions adaptées.

Centrés depuis notre
création sur le marché de
l’industrie, l’expérimentation
Territoires Solutions nous a
permis de diversifier notre
activité et mettre à contribution
notre savoir-faire sur des problématiques
inédites pour nous.”

TELANI
T H IB AU LT C AT

SCÉNARISATION : Le territoire mène une réflexion sur les
scénarios et consolide l’approche projet avec les startups grâce
auxquelles les besoins définis sont atteignables au travers des
solutions innovantes.
DÉPLOIEMENT : Réalisé par les acteurs identifiés et compétents, avec l’accompagnement de la French Tech et un suivi
régulier des facteurs de succès qui ont été définis au préalable.
La mise en œuvre de l’expérimentation peut ensuite donner lieu
à un déploiement à l’échelle du territoire.
La start-up Bag-Era et le SDIS 38 ont mis au point deux applications utilisables sur tablettes et smartphones pour répondre
à des besoins métiers très concrets des pompiers dans leur
mission de secours : calcul de la pression de refoulement à la
sortie d’une pompe et du niveau de brûlure d’une victime pour
déterminer le mode d’intervention.

A
CEO DE BAG-ER

La collaboration avec la
French Tech In the
Alps-Grenoble nous a permis
de nous ouvrir sur l’extérieur et
de rencontrer de nouveaux
acteurs à l’écoute de nos besoins.
Et la start-up BAGERA a su traduire nos
besoins dans ces applications”

M A R IN E G R O S

VATION SDIS 38
CHARGÉE D’INNO

UN PROGRAMME D’AIDE
À L’INTERNATIONALISATION
Le développement croissant des startups ne peut se
faire que dans le cadre d’une ouverture à des marchés
internationaux. Or savoir où et comment s’implanter, quels
partenariats nouer, quelles contraintes nationales intégrer
sont autant de questions auxquelles les entrepreneurs
doivent répondre avant de mettre en œuvre leur stratégie
d’expansion.
Pour aider les entrepreneurs en quête d’expansion internationale, French Tech in the Alps, French Tech Taïwan, Invest
in Grenoble et les incubateurs Tarmac et Empowered startups ont uni leurs forces et profité de l’appel à candidatures
du French Tech Community Fund pour concevoir avec la
Team France Export, le GREX et Business France un programme international de softlanding croisé entre Grenoble,
Vancouver et Taïwan appelé FAISE.

UN PROGRAMME CONSTRUIT AVEC LES
ÉCOSYSTÈMES STARTUP DE CHAQUE
PAYS
FAISE est un ensemble de services d’accompagnement
permettant un atterrissage en douceur sur un territoire, à
destination d’entreprises ou de professionnels de l’innovation
souhaitant internationaliser leur activité. Pour chaque bootcamp, la startup bénéficie de :
- masterclasses de sensibilisation aux spécificités de chaque
pays
- coaching en ligne sur la plateforme d’accompagnement virtuel
déployée par Empowered Startups
- immersion dans les incubateurs partenaires pour découvrir
l’écosystème local
- mise en relation ciblée avec de potentiels partenaires (investisseurs, distributeurs, sous-traitants, etc)
- possibilité de bénéficier d’un stand sur un grand évènement
tech du pays d’accueil
- opportunités d’hébergement local, par le biais des incubateurs
impliqués dans le programme ou des incubateurs partenaires.

Saison #1 (2020-2021)

3 bootcamps
organisés à Grenoble, Taïwan
et Vancouver

4 lauréates

(2 canadiennes et 2 taiwanaises) pour une
implantation à Grenoble

1 startup

grenobloise a ouvert ses bureaux
à Taïwan en 2021

L’un de nos enjeux de
pénétration du marché
asiatique était d’avoir accès
aux salons sur place, ce qui
nous était impossible en raison
du COVID et de la fermeture des
frontières qu’il a occasionnée. Le programme FAISE nous a permis d’ouvrir un
bureau de représentation à Taïwan, d’être
représenté par quelqu’un de la French Tech
localement et de déclencher des rendez-vous business pour nouer des partenariats locaux et nous implanter”

F LO R IA N C O U
VP SALES DE W
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#HÉBERGER
LE TOTE M

Le Totem est le bâtiment emblématique de la French Tech in the Alps à Grenoble. Bien plus qu’un simple local,
il est le lieu d’accueil, d’animation, d’organisation d’évènements et de travail collaboratif ouvert à toutes celles
et tous ceux qui souhaitent se retrouver, échanger et animer ensemble l’écosystème de l’entrepreneuriat et du
numérique local.

UN TIERS LIEU
COLLABORATIF DE 2 000 M2

UN LIEU D’ACCUEIL
DES ENTREPRISES

UN LIEU
D’ANIMATION

500

7

135

coworkeurs accueillis depuis
l’ouverture en septembre 2015

startups actuellement
hébergées

évènements par an

1 école

2

de code : Le Campus
numérique in the Alps

incubateurs : Ronalpia avec 7 à 8
entrepreneurs accompagnés
par an et Le Village by CA qui
a accompagné 30 startups

Le Totem de la French Tech in the Alps Grenoble se conçoit avant tout comme
une « maison commune », un véritable
lieu de vie, d’émulation, de rencontres
et de partages entre entrepreneurs,
startups, PME, grands groupes et acteurs
institutionnels.

+40
entrepreneurs aidés
et réorientés par an

Au rez-de-chaussée, sur plus de 250m2,
il offre une vingtaine de places de coworking, deux salles de réunion, un grand
espace de réception et accueille les
entrepreneurs sociaux de Ronalpia.

Dans les étages, des bureaux sont disponibles à la location pour permettre à des
projets de grandir en étant au contact
direct et permanent des acteurs de la
French Tech.

Au 3ème étage, il héberge le siège et
l’antenne grenobloise de l’école de code
le Campus Numérique in the Alps que
la French Tech de Grenoble a cofondée.
Ce sont 130 élèves formés par an et
105 formateurs qui accompagnent des
demandeurs d’emplois et des personnes
en reconversion professionnelle vers les
métiers du numérique.

Le Totem, c’est aussi le point de
convergence de tous les porteurs de
projets et entrepreneurs qui souhaitent
être accompagnés dans leur aventure
professionnelle. Espace d’écoute, de
renseignement et d’orientation où chacun
peut trouver les réponses aux questions
auxquelles il est confronté, solliciter une
aide ou rencontrer des pairs.

4
associations d’insertion des jeunes
par l’emploi et l’entrepreneuriat
Sa capacité d’accueil et sa situation
permettent d’organiser des évènements
destinés aux acteurs de l’écosystème
Tech et startup, ou même parfois tournés
vers le grand-public. C’est aussi le cœur
du festival Transfo.
Le Totem accueille également les associations qui permettent à travers des
ateliers, des stages et des programmes
de mentorat ou des programmes d’entrepreneuriat l’insertion de jeunes issus
principalement de territoires fragiles
dans le monde du travail : Entreprendre
pour Apprendre, Institut Télémaque,
Article 1 et Viensvoirmontaf.

Cofondateur de Cocoom, une entreprise lyonnaise du numérique pour laquelle
je travaille à 100% en distanciel, j’ai fait le choix de travailler au Totem. Cet
espace de coworking est un lieu agréable, convivial et propice au travail. Plus que de
rompre l’isolement lié au télétravail, j’apprécie cet espace pour son état d’esprit et
sa configuration qui favorisent les échanges entre les personnes. Ces interactions se
traduisent parfois par de réelles opportunités business, parfois
E
par de l’entraide et toujours par un enrichissement mutuel. La diversité des
L IO N E L B A L M
secteurs d’activité représentés au Totem, notamment grâce à la présence de
DE COCOOM
COFONDATEUR
Ronalpia, apporte une véritable valeur à l’ensemble. »
28
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Le Totem

Situé au 16 Bd Maréchal Lyautey à Grenoble
Arrêt Tram & Bus : Chavant
letotem@ftalps.com / 06 01 30 96 53
FRENCH TECH IN THE ALPS - GRENOBLE
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Innovation

ANNECY

CHAMBÉRY
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#FORMER
LE CA M PU S NU M ÉR

+ de 500

apprenants et apprenantes depuis
l’ouverture, dont 70% à Grenoble
Promotion actuelle de près de

200

personnes (130 à Grenoble)

5

parcours diplômants
et professionnalisants (Licence,
Titres RNCP, Certificats)
Profil :

4

Cette « spin off » de la French Tech grenobloise a pris le statut
de SCIC en 2017 et rayonne aujourd’hui sur l’ensemble du sillon
alpin avec 4 campus : Grenoble, Valence, Chambéry et Annecy.
A Grenoble, les étudiants ont accès à 6 formations, conjuguant
des cours délivrés au Campus par des professionnels qui
mettent en œuvre une pédagogie par projets et par compétences
et une insertion en alternance au sein d’entreprises du territoire:
- Découverte Numérique : formation pré-qualifiante de 4 mois
permettant à un public d’un niveau scolaire inférieur au Bac
d’atteindre un niveau de compétences numériques suffisant
pour intégrer et réussir par la suite un parcours qualifiant dans
le domaine du développement web.

- DevOps : parcours diplômant de 21 mois formant au métier
de DevOps, qui se situe au carrefour de la fonction de développeur (celui qui crée une application) et de l’administrateur
système (celui qui déploie et exploite l’application)

campus sur le sillon alpin

105

- Licence 3 Informatique : parcours diplômant de 12 mois offrant une formation générale couvrant les principaux domaines
de l’informatique : maîtrise de la programmation, mise en place
et développement de réseaux informatiques, développement
génie logiciel, recherche opérationnelle ou encore développement de systèmes d’informations.

formateurs experts en
activité en entreprise

salariés de la SCIC (dont 7 à Grenoble)

32

Créé à Grenoble en 2016, sous l’impulsion des
animateurs et bénévoles de la French Tech à Grenoble
(appelée à cette période Digital Grenoble) et en
partenariat avec le CNAM Auvergne-Rhône Alpes, le
Campus Numérique in the Alps forme aux métiers du
numérique des personnes en recherche d’emploi ou
en reconversion professionnelle. Il est né en réponse
aux besoins des entreprises numériques du territoire
pour trouver des talents dans les métiers techniques.

- Développeur Web&Applis : parcours diplômant 18 mois formant au métier de Développeur web (technicien développeur,
développeur back-end, front end ou full stack, analyste
programmeur).

de 17 à 58 ans

10

IQ UE IN TH E AL PS

- Starting Dev : parcours diplômant de 24 mois destiné aux
personnes disposant d’un niveau d’études inférieur au Bac
et souhaitant se former au métier de Développeur web (technicien développeur, développeur back-end, front end ou full
stack, analyste programmeur).

Bac -3 à
Bac +8

#FORMER

- Data + : parcours de 15 mois formant aux métiers de Data
analyst et de Data scientist, destiné à des diplômés bac+5 à
bac+8 en recherche d’emploi ou souhaitant se reconvertir en
faisant l’acquisition de compétences spécifiques recherchées
par les entreprises.

ETUDE D’IMPACT 2015-2022

Les formateurs sont tous des intervenants professionnels en activité dans les entreprises des écosystèmes French Tech locaux.
Très engagés dans le projet pédagogique, dans ses dimensions
scientifiques et techniques comme dans son volet social, ces
formateurs sont le trait d’union quotidien entre étudiants et entreprises. Au sein de ces entreprises se trouvent également des
tuteurs et des parrains qui complètent utilement le dispositif
d’encadrement, de formation et d’insertion professionnelle.
Un projet co-construit avec de nombreux partenaires de la
formation et de l’entreprise :
CNAM – Grande École du Numérique – Afpa – Hewlett Packard
Enterprise – Région AURA – Pôle Emploi – Grenoble Alpes Métropole – Orange – CFP Charmilles – OPCO Atlas – UGA – MIAI
Grenoble Alpes – GEM – Grenoble INP

+100
entreprises

La différence entre un
ingénieur classique et
une personne qui vient du
Campus Numérique in the Alps,
ça va être un parcours de
vie et une capacité d’adaptation à
un problème nouveau qui est énorme. Nous
accompagnons l’apprenant – alternant dans
son parcours de formation. Toute l’équipe
est là pour le soutenir et le faire avancer. On
est très satisfait de ce mode
de coopération. ”
RSE

A N TO IN E A IG U
DIRECTEUR DE

EPE

TWIN ROBOTICS

Avant le Campus Numérique, j’ai fait un diplôme
d’ingénieur en cognitique. Je
fais la formation Data + pour
compléter mon bagage avec des
compétences techniques qui me
permettent de suivre le processus de traitement de données du début jusqu’à la fin. Je
fais mon alternance dans une startup dans
laquelle, lors de l’entretien d’embauche
pour l’alternance, on m’a parlé d’un contrat
qui allait sur du long terme, avec une opportunité de CDI derrière.»

FA N N Y P E S L E

LE
PUS DE GRENOB
DATA + AU CAM
)
22
20
O
(PROM

accueillant des apprenants en alternance
sur le sillon alpin, dans différents secteurs d’activité: études et conseils aux
entreprises, informatique et télécommunication, industrie, communication et
multimédia, biotechnologies…

+95%

de satisfaction de la pédagogie et de
la formation des promotions 2021

85%

des développeurs formés au Campus
sont en emploi ou en poursuite d’étude
6 mois après la fin de la formation, et
près de 70% des data scientists ont
signé un CDI

2
sponsors privés engagés depuis 2015
au travers de matériel, financement
et leurs collaborateurs accompagnant
les apprenants

FRENCH TECH IN THE ALPS - GRENOBLE
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#FORMER
FR EN CH TE CH CE NT

#ANIMER

RA L

PR OG RA M M E D’AN IM

AT IO N FR EN CH TE CH

Chaque année, de nombreux évènements émaillent la vie collective de la French Tech in the Alps à Grenoble,
contribuant au rayonnement de ses membres et à l’animation de l’écosystème local.
Le programme French Tech Central offre la possibilité aux startups de l’écosystème grenoblois de bénéficier
d’échanges rapides avec les équipes locales des grandes structures publiques (DREETS, Banque de France,
etc)
Le programme French Tech Central apporte un accès aux expertises publiques aux startups via une programmation dédiée
qui prend la forme de masterclasses coordonnées par la French
Tech in the Alps et animées par les services de l’État, et d’une
plateforme de prise de rendez-vous individuels. Il facilite l’accès
de toutes les startups aux principaux services publics utiles à
leur quotidien et à leur croissance.

French Tech Central permet également aux services de l’État
de comprendre ce qui fait la spécificité des startups. Le
programme permet ainsi la poursuite des transformations
réglementaires et législatives nécessaires au développement de
l’écosystème.

La French Tech à Grenoble, c’est d’abord et avant tout une dynamique collective, qui se construit jour après jour et qui prend corps
lors des évènements qui rythment l’année. Très souvent organisés en partenariat avec d’autres acteurs du territoire, ils contribuent
à fédérer l’écosystème tout en apportant des réponses concrètes et opérationnelles aux enjeux auxquels sont confrontées les startups. Les occasions et sujets ne manquent pas pour se réunir, en présentiel ou à distance, échanger et innover ensemble.

ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP
ET NUMÉRIQUE
- rencontres conviviales et afterworks (soirées à thèmes, ou
soirées « IA et pizzas » par exemple),
- présentation des programmes d’accompagnement et de financement de la French Tech

FORMATION DES ENTREPRENEURS ET
STARTUPS

10

grandes structures publiques mobilisées

- webinaires de sensibilisation ou de formation sur des thématiques techniques ou managériales,
- échanges directs et facilités avec des administrations grâce à
French Tech Central,
- session d’ouverture et de développement à l’international,
- échanges entre pairs,
- accueil d’évènements organisés par les entreprises du lieu
Totem,
- accueil d’évènements partenaires : Failcon, Grenoble Civic
Lab, Colaunch, Article 1, Institut Télémaque, Entreprendre pour
Apprendre, Digital League, Agile Grenoble,
- présentations et démonstrations de solutions innovantes,
- meetup Territoires Solutions pour faciliter les rencontres d’innovation ouverte entre services publics et startups,
- masterclass French Tech Tremplin.

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC À
L’ENTREPRENEURIAT ET AUX ENJEUX DU
NUMÉRIQUE
- Option Innovation,
- Festival Transfo,

ANIMATION DES SOCIÉTAIRES DE LA
COOPÉRATIVE FRENCH TECH
- Let’s Coop pour imaginer, rejoindre ou monter les projets de la
French Tech de Grenoble à destination des startup en entreprises du numérique
- Assemblée générale annuelle des sociétaires de la SCIC,
- Rencontres de présentation de la French Tech aux nouveaux
sociétaires

135

évènements par an en moyenne
depuis 2015

Grâce à la masterclass French Tech Central sur la propriété
intellectuelle, je ressors avec des réponses à des problématiques rencontrées par beaucoup avant moi, mais je connais
également le point de vue des acteurs du métier. Au-delà, j’ai
pu obtenir des contacts de personnes et organismes utiles dans
ce domaine. Enfin, il y a tout un volet d’accompagnement financier
mis en place par l’INPI qui nous était totalement
inconnu et qui nous sera d’une grande utilité.”
N C E F H IR E C H E

MO

CEO ET CO-FON
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#ANIMER

#VALORISER

FE ST IVAL TR AN SF O

Transfo est un festival ouvert et collaboratif
rassemblant, le temps d’une semaine, un grand
nombre d’évènements 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.
Depuis sa création, French Tech in the Alps - Grenoble s’attache
à œuvrer en faveur d’un numérique inclusif, sociétal et prospectif. La dualité entre l’innovation technique et l’innovation
sociétale est centrale pour construire des projets de développement pour des entreprises durables, générateurs d’emplois
et soucieux du bien commun. Plus encore, l’innovation par le
numérique, si elle veut prospérer, doit être inclusive, ouverte
et engageante. Enfin, cela signifie aussi de lever les barrières
autour de l’entrepreneuriat afin qu’il s’adresse et soit accessible
à l’ensemble de la population dans sa diversité et sa mixité.
C’est en cela que le Festival Transfo initié par French Tech in the
Alps - Grenoble en 2018 entre en résonance avec les valeurs
#techforgood portées par l’action publique French Tech.
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Nov. 2021

Le
festival du
numérique

NE XT 40 &
FR EN CH TE CH 12 0 /

4 +20 000

éditions

435
évènements

participants

5

territoires alpins
impliqués

60

partenaires privés mobilisés
sur le bassin d’emplois

Un festival INCLUSIF, qui propose des solutions concrètes
pour aider des publics éloignés du numérique à monter en
compétences
Un festival SOCIÉTAL, qui propose une prise de recul avec des
évènements autour de questions sociétales majeures liées au
numérique et des actions concrètes et engageantes en faveur de
la durabilité.
Un festival POINTU, pour un public averti que l’on soit créateur
d’une startup, développeur ou salarié d’une PME ou d’un grand
groupe. Le festival propose des évènements de mise en relation,
de découverte des nouvelles tendances et d’échange entre
pairs.
Les objectifs du festival Transfo :

Édition 100%
Grenobloise
LE TOTEM
16 Bd Maréchal Lyautey
38000 Grenoble

#FestivalTransfo

@FestivalTransfo
PA RT E N A I R E S P R I N C I PAU X
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www.festival-transfo.fr

- fédérer des évènements numériques du territoire,
- faire rayonner le sillon alpin au niveau national et international
comme un écosystème dynamique sur le numérique,
- affirmer un positionnement prospectif dans un monde de
startup en s’appuyant sur une forte dimension coopérative et
collective,
- ouvrir le monde des startups au grand public et changer les
regards pour attirer des talents, tisser des liens affectifs entre
le grand public et les acteurs du monde du numérique.

FR EN CH TE CH GR EE

N2 0

Pour soutenir le développement des startups françaises à fort potentiel, la Mission French Tech a déployé un
éventail de programmes d’accompagnement visant à renforcer leur visibilité, faciliter leur accès aux financements
à l’international et à identifier leurs besoins en termes de réglementation et de politiques publiques.

FRENCH TECH 120 / NEXT 40

FRENCH TECH GREEN 20

Chaque année, 120 startups et scaleups prometteuses sont sélectionnées pour faire partie du programme French Tech 120. Le
Next40 donne une visibilité supplémentaire à 40 d’entre-elles.

Lancée fin 2020, le French Tech Green20 accueille 20 startups
sélectionnées en raison de l’impact environnemental de leurs
solutions (réduction des gaz à effets de serre, réduction des
déchêts, etc) et de leur capacité à les déployer à grande échelle.
Elles reçoivent le même accompagnement que les startup du
French Tech 120/Next40.

Les lauréats ont accès, pendant un an, à tout un ensemble de
dispositifs spécifiquement conçus pour les accompagner :
- une visibilité renforcée, au travers d’opérations d’influence, de
communication et de présence dans les délégations officielles
à l’étranger
- une offre de services spécifiques (financement, développement international, recrutement, etc.) et proposée par les
administrations et services publics partenaires
- la communauté des membres du French Tech 120 pour favoriser le partage d’expérience, l’entraide et le business entre
startups

Depuis notre labellisation
FT120, la French Tech a été
très réactive, faisant l’interface
avec des décideurs bancaires
de haut niveau et rassurant les
banques sur la qualité de notre
projet. Cela nous a permis de débloquer les
fonds qui nous étaient nécessaires pour
investir et embaucher. L’accompagnement
dont nous avons pu bénéficier a donc été
déterminant pour notre développement alors
que nous sommes confrontés à une véritable
course contre la montre pour accéder au
marché !”

É R IC M OT T IN

PROGRAM MAN

La labellisation FTGreen20
a accru la notoriété de
Waga Energy et de notre solution
WAGABOX®, permettant de
produire du biométhane sur les
sites de stockage des déchets,
pour substituer le gaz naturel fossile et lutter
contre le réchauffement climatique. Elle nous
offre également un accès privilégié aux pouvoirs publics, ce qui a notamment permis de
faire avancer un projet d’injection innovant,
mêlant gaz de méthanisation et gaz de décharge, faisant parfaitement sens sur le plan
environnemental et économique, mais qui se
trouvait bloqué par l’absence d’un cadre
réglementaire.”

AGER, ALEDIA

5

M AT H IE U L E F E
PDG ET CO-FON

BV R E

A
DATEUR DE WAG

ENERGY

lauréats depuis 2020

SOUTIENS

ETUDE D’IMPACT 2015-2022
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PARTIE 3 : LES ACTIONS AU SERVICE DES STARTUPS

#VALORISER
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COMMUNICATION ET MISE EN LUMIÈRE
DES STARTUPS

Lara Andres

Christophe Baillon

Pierre-Damien Berger

Nicolas Béroud

Jonathan Bonzy

Inès Bourechak

Christine Bout de l’An

Jean-Louis Brunet

Frédéric Brunet

Jacques Clay

Emmanuel Collet

Laura Colombat

Renaud Cornu-Emieux

Virginie Debuisson

Virginie Delplanque

Senan Doyle

Benjamin Ducousso

Frédéric Dulac

Eric Dumas

Julien Dussauge

Bertrand Eichinger

Thierry Fensch

Clara Gaillard

Mathilde Gandon

- Point de rencontre avec les élus locaux, régionaux et nationaux
pour ouvrir les portes de l’écosystème et faire remonter les
problématiques des startups

Ralf Gathmann

Régis Gautheron

Romain Gentil

Mathieu Genty

Agnès Guerraz

Audrey Guillemain

- Parutions presse en augmentation constante : plus de 50
retombées presse entre 2020 et 2021 dans des médias tels
que La Tribune, Le Figaro, Maddyness, Le Nouvel Observateur,
le Dauphiné Libéré, Les Echos Start, France Bleu, B Smart
TV, l’Expansion, BFM TV, Forbes France, Finance Magazine,
Challenges, Capital...

Jérémy Hollett

Cyril Isabello

Loris Nicolas-Laverlochere

Vincent Le Hen

Christophe Lecante

Claude Lemardeley

Tatiana Leroy

Jérôme Malandrino

Christophe Mathevet

Philippe Mattia

Raphaël Meyer

André Meyer

Isabelle Millet

Marien Montagut

Alexia Moutier

Thibault Pépin

Florent Perache

Eric Pierrel

Daniel Pilaud

Brigitte Plateau

Laurent Ponthieu

Marie Poulle

Jean-Pierre Ramoul

Philippe Rase

Emilie Rondet

Laurence Ruffin

Boris Saragaglia

Marion Socha

Quentin Supernant

Vincent Tempelaere

Jean-Pierre Verjus

Anne-Sophie Vernay

Philippe Wieczorek

Pour servir les startups de l’écosystème grenoblois, la French
Tech in The Alps- Grenoble mène des actions de communication
au niveau local et national. Ces actions concrètes visent à faire
connaître les innovations, les savoir-faire et les réalisations de
ces startups au niveau national et international. Elle n’hésite
pas à se faire l’ambassadrice de ces entreprises et à donner un
écho supplémentaire à leur propre communication.

La French Tech in The Alps - Grenoble joue pleinement son rôle
de représentation de l’écosystème, et le fait en actionnant différents leviers d’influence et de médiatisation. Ce rôle de représentation et de promotion n’a cessé de s’accroître, pour devenir
aujourd’hui un pôle à part entière dans les différentes activités
de la structure, initiateur d’actions et de résultats tangibles :

UNE PLUS GRANDE PLACE DANS
L’ESPACE MÉDIATIQUE

- Rencontres et communications avec la presse pour communiquer les actualités des startups et les avancées des projets

Les actions de la French Tech in The Alps- Grenoble portent sur
le volet de la médiatisation, avec des communications vers les
médias locaux et nationaux par l’équipe de la French Tech par
le biais de communiqués et de publications à destination des
médias.

- Accueil de délégations internationales d’élus ou d’entreprises
pour échanger en matière d’innovation et de bonnes pratiques
en appui à la Métropole de Grenoble

La French Tech in The Alps a ainsi lancé en septembre 2021 la
première édition de son “Panorama des startups”, sur la base
d’une grande enquête menée sur tout le sillon alpin auprès des
dirigeants. L’objectif est là encore d’agir à la fois sur les attentes
réelles de l’écosystème, et de partager ces attentes avec les
sphères politiques et médiatiques.
Ce panorama a été remis personnellement à Cédric O, Secrétaire
d’Etat chargé de la Transition Numérique et des Communications Electroniques, qui l’a d’ailleurs cité lors de son déplacement à Grenoble pour le lancement du dispositif national French
Tech Rise.
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DES RÉALISATIONS CONCRÈTES AU
SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DE
L’ÉCOSYSTÈME

- Diffusion de communiqués et dossiers de presse (10 opérations/an en moyenne)

ETUDE D’IMPACT 2015-2022

Nos homologues des French Tech in the Alps de Valence-Romans,
Chambéry, Annecy et le Genevois Français
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LA FRENCH TECH
DE DEMAIN

LA FRENCH TECH
DE DEMAIN
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L’initiative French Tech, lancée par le Gouvernement
français en 2014, est incontestablement un succès. En
quelques années seulement, elle est devenue un moteur
économique majeur en termes de croissance et d’emplois. Partout
sur le territoire, le numérique et la tech offrent des perspectives
d’emploi à la jeunesse et des possibilités de reconversion
professionnelle, quels que soient les niveaux de qualification.
La réussite de la French Tech est avant tout celle de femmes et
d’hommes, d’entrepreneurs, œuvrant au cœur des territoires,
qui mettent leurs talents au service de l’avenir et qui ont envie
d’innover, de créer de la valeur et de l’emploi. Résolument engagée à
leur côté, la Mission French Tech est devenue facilitatrice de leurs
actions et elle a appuyé les réformes nécessaires à l’épanouissement de ces entreprises technologiques, avec pour ambition de
les rendre encore plus attractives aux yeux des investisseurs et de
stimuler la diversité de notre écosystème. Ces entreprises en devenir doivent faire partie de l’action de la France pour sa souveraineté
économique, industrielle et numérique, et participer également à
la construction d’une Europe rayonnante par le dynamisme et la
résilience de son économie.
Le territoire grenoblois y a pris toute sa part, et ce dès le début,
déclinant localement les programmes nationaux de la mission
French Tech, et prenant en même temps de nombreuses initiatives fructueuses et porteuses de sens, combinant innovations
technologiques, sociales et sociétales. Cette étude d’impact vient
démontrer, si besoin était, l’ampleur de la dynamique en œuvre sur
ce territoire et les bénéfices qu’en tire jour après jour l’écosystème
national dans son ensemble.

ENCH TECH

Cette réussite remarquable n’est qu’une étape. Le gouvernement
entend poursuivre et amplifier la dynamique, avec ambition et
responsabilité. Le plan France 2030 qu’il a présenté a ainsi précisé
les secteurs stratégiques qu’il souhaite soutenir davantage, en prévoyant notamment un certain nombre de mesures en direction des
startups deeptech, si présentes dans l’écosystème grenoblois. Ces
startups sont ciblées car elles sont aussi susceptibles de contribuer
significativement à l’objectif de réindustrialisation du pays. Leur
choix d’implantation sur le territoire français pour passer l’étape
de l’industrialisation représente un potentiel de retombées économiques considérable. Il favorise la création de valeur et d’emplois à
grande échelle, et promet le renouvellement du tissu industriel par
l’entrée de ces nouveaux acteurs.
Grenoble a tout son rôle à jouer dans cette dynamique, grâce aux
spécificités de son écosystème. Il présente en effet tous les atouts
et toutes les clés de la réussite : une forte dynamique entrepreneuriale et industrielle, une part importante de startups deeptech, un
rayonnement à l’international, et une ouverture aux enjeux sociaux
et sociétaux qui feront l’économie des prochaines années. Grenoble
représente la synergie indispensable du progrès et de l’innovation
au service d’une économie plus durable et encore plus attractive.
Cette énergie vient des territoires et cette étude d’impact nous le
montre.
Les acteurs grenoblois dans leur diversité – qu’ils soient du monde
économique, de la recherche, des collectivités locales – peuvent
compter sur l’investissement sans faille à leur côté de la Mission
French Tech et je sais pour ma part pouvoir compter sur leur mobilisation et leur engagement.

LA FREN
PRÉSIDENT DE

CH TECH IN TH

E ALPS - GREN

OBLE

POUR UNE FRENCH TECH ENTREPRENANTE
Comme la plupart des capitales et communautés
French Tech partout sur le territoire national, la French
Tech in the Alps - Grenoble anime, fédère, accompagne.
Ses actions provoquent chaque année des centaines de
rencontres et d’opportunités pour les acteurs de
l’entrepreneuriat et de la tech grenoblois.
Elles sont, pour beaucoup d’observateurs, le coeur d’activité de
notre organisation… et pourtant, comme vous avez pu le
constater, cela ne s’arrête clairement pas là.
En effet, et depuis ses débuts, la French Tech in the Alps - Grenoble s’est donnée une autre mission, encore plus ambitieuse :
celle de ne pas être qu’un facilitateur mais bien un apporteur
de solutions.
En identifiant d’abord des axes de progrès majeurs au sein de
son écosystème pour ensuite inventer des actions à la hauteur
de ces problématiques, elle fait le pari de pouvoir être l’acteur
du changement qu’elle souhaite voir advenir.
Elle prend en ce sens, et sans autre contrepartie que la volonté
de renforcer son territoire, tous les risques nécessaires en y
engageant l’énergie et les ressources de son équipe et de ses
500 sociétaires.
Favoriser le retour à l’emploi, promouvoir un financement
responsable, faire progresser les services publics : voici le genre
d’enjeux sociétaux que la French Tech in the Alps - Grenoble
choisit d’affronter.

Cette proactivité, cette ambition et ce sens des responsabilités
en font l’animal unique qu’elle est et une fierté pour notre
territoire.
Cette étude d’impact touchant à sa fin, je tiens, au nom de
toutes les gouvernances qui se sont succédées ces 7 premières
années, à dire merci, à toutes les personnes physiques et morales qui ont donné d’elles mêmes pour contribuer à l’éclosion
et la maturation de la French Tech in the Alps - Grenoble.
À titre plus personnel, je veux saluer tout particulièrement ce
qui me semble faire l’unicité évoquée plus haut : l’esprit entrepreneurial des femmes et des hommes à s’être investis pour
notre organisation.
Je tiens à saluer tous leurs efforts, qu’ils aient donné des réussites telles que le Campus Numérique in the Alps ou le festival
Transfo, ou ceux, tout aussi remarquables, qui n’ont pas abouti,
comme Coopindus ou Avant-Première.
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais.
À la French Tech in the Alps - Grenoble nous voulons donner
un cadre et des moyens aux idées et aux énergies qui veulent
apporter progrès sociétal et transformations positives.

Rejoignez-nous, devenez sociétaires, aidez-nous à construire
les projets de demain.

Longue vie et pleine réussite à la French Tech in the Alps-Grenoble !
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FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
ET GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
ET
UN MODÈLE INÉDIT, COOPÉRATIF ET
INCLUSIF

UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE ENGAGÉE
POUR LES ENTREPRENEURS

Vraie spécificité grenobloise au sein du réseau French Tech, la
French Tech in the Alps-Grenoble est une Société par Actions
Simplifiée (SCIC SAS) régie selon le droit coopératif. Elle
reflète l’état d’esprit collaboratif des sociétaires et leur volonté
de s’engager dans une démarche au service de l’intérêt du
territoire, pour y porter des projets propices au développement
économique, sources de créations d’emploi et contribuant aux
transitions sociales, sociétales et environnementales actuelles.

Aux côtés des bénévoles qui composent les organes de
direction, on retrouve une équipe opérationnelle de 5 salariés,
dont deux apprentis. Autour de la Déléguée Générale, ils
assurent le bon fonctionnement quotidien de la French Tech de
Grenoble, que ce soit dans la mise en œuvre des programme
nationaux et des projets locaux, la relation avec les sociétaires
et partenaires, l’animation des réseaux, l’accueil au lieu Totem,
l’écoute et l’orientation des entrepreneurs dans l’écosystème de
l’innovation local ou encore l’organisation des temps forts tout
au long de l’année.

Cette SCIC rassemble aujourd’hui près de 500 sociétaires dont
des collectivités locales, des partenaires institutionnels et des
personnes physiques représentants des entrepreneurs, des
startuppeurs du numérique, des cadres de grands groupes, des
dirigeants de PME, des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants ...Son principe de fonctionnement est simple : 1 associé
= 1 voix dans la gouvernance, et ce quel que soit le nombre de
parts souscrites !

UNE TRIPLE FINALITÉ
- Définir un outil au service de la communauté numérique de
la zone d’emploi grenobloise, qui permette d’explorer, d’apprendre, d’animer, de contribuer et de se renouveler au fur et à
mesure de son développement
-P
 ermettre à chacune et à chacun, personne physique comme
personne morale, de s’engager selon ses envies et ses possibilités
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D E G RE N O

HUYGHE Damien

LEMARDELEY Théo

MOUROT Emeric

RABOUILLE Fanny

SOUFI Annie

INOVALLÉE

LEMARDELEY Chloé

MOUTIER Alexia

RAIMBERT Francis

INPG ENTREPRISE SA

LEMOINE Brice

MUNIER Patrick

RAMOUL Jean-Pierre

SPALANZANI Alain,
Jean-Marie

INRIA

LENFANT Chantal

NEMOZ Alain

RASE Camille

STARTUP MAKER

IORDANOFF Aliocha

LEQUEUX Thomas

RASE Louis

STEFANINI Jean-Philippe

ISABELLO Cyril

LEVEL Antoine

NICOLAS-LAVERLOCHERE
Loris

RASE Philippe

STEVENIN Léo

ISS Laurent

LI Chong

NIEUTIN Cédric

REGAZZONI Claire

SUPERNANT Quentin

JACQUET Isabelle

LIETAR Isabelle

NOIROT Isabelle

REGNIER Pascal

TALBOT Jean-Marc

JACQUIN Thierry

LIETAR Loïc

NOIROT Remy

RENARD Stéphane

TAPSOBA MORTIER Sarah

LIETAR Oriana

NONO Victor

RENIER Jean-Pierre

TARDY Patrick

LOBA Christophe

ODIN Christophe

REY Alain

TEBAN Fouad

JEANNET Bertrand

LOMBARDI Fabio

OSTER Xavier

RICHARD Alban

TEMPELAERE Vincent

JOAN Yves

LOUVIER Josquin

PACULL François

RIGAU Vincent

TENERRDIS

JOMIER Thierry

LOYET Raphaël

PAILLARD Yannick

RIVET Laurent

THOMAS Dominique

MACHENAUD Sabine

PALOMBI Olivier

RIVOLTA Marjorie

THOMAS Nicolas

MAGARSHACK Philippe

PARMENTIER Guy

ROBILLARD Julien Goulven

THOMINET François

JOURDAN Pierre-Louis

MAGINOT Serge

PASQUAL Nicolas

ROCCA Maegan

TIRARD-GATEL Pascale

JOURDAN Luc

MAHÉ Yves

PATOUX Laurent

ROMERA Cyrillle

TRANCHIER Didier

RONDET Emilie

TRIPIER Maxime

KLIEMAN Richard

MALACHANE DULAC
Valérie

PEPIN Thibault
PEREZ Lucas François

ROUDET Franck

TROMMSDORFF Michael

KORCZOWSKI Louis

MALANDRINO Jérôme

PERINEL Jean-François

ROULIN Nathalie

TROUILLET François

L'ARCHE AUX
INNOVATEURS

MALICHIER Sophie

PERRIN Nadège

ROUSSET Denis

TROULLET LAMBERT Odile

MAMADOU Kelli

PERROT Christian

RUEDA Eric

UGNON-COUSSIOZ Bernard

LABARTINO Stéphane

MARKOWICZ Romain

PESTY Roland

RUET Jérémy

LACOSTE Pierre-Alexandre

MARTIN Jérôme

PEYRACHE André

RUFFIN Laurence

UNION RÉGIONALE DES
SCOP RHÔNE-ALPES

LAFOY Sandra

MARTIN Frédéric

PHAN Richard

RUMPLER Maxime

LAMBLING Hélène

MARTIN Guilhem

PICHONAT Jean-Michel

LAMIDIEU Eric

MARTIN Marc

PIERREL Jean-Philippe

RYBCZYNSKA Marta
Magdalena

LANGENIEUX Alexandre

MATEESCU Radu

PIERREL Eric

SABATIER Victor

VAYLET Jean

LATOUCHE-HALLÉ Eric

MATHEVET Christophe

PILAUD Eric Jean-Jacques

SABONNADIERE Emmanuel

VERJUS Jean-Pierre

LAUGIER Alain

MATHIAU Aline

PILAUD Daniel

SAHIRI Ali

VERNIER Grégory
VEYRES Serge

JAVAUDIN Laurent
JEANDEL Stéphanie

JOUD Patric

Capital social 2021 :

464 800 €
Budget 2021 :

570 000 €
Équipe opérationnelle :

5

UNE STRUCTURE DIRIGÉE PAR
DES ENTREPRENEURS POUR DES
ENTREPRENEURS

personnes

Ces deux organes sont renouvelés respectivement tous les deux
et tous les quatre ans à l’occasion d’élections organisées dans
le cadre de l’Assemblée Générale.
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JOST Annelise

-C
 onstruire et faire vivre un modèle économique pérenne

Le Comité Exécutif a un rôle statutaire de définition de la
stratégie et des actions majeures. Il définit notamment le cadre
budgétaire et la politique de ressources humaines. Le Comité
Exécutif est composé uniquement de personnes physiques,
toutes sociétaires, ce qui assure que sa gestion est opérée au
quotidien par des entrepreneurs du territoire. Le Conseil de
Surveillance a un rôle statutaire de contrôle budgétaire et une
mission de conseil et d’orientation.
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Comité Exécutif :

12

membres bénévoles
Conseil de Surveillance :

11

membres bénévoles

ETUDE D’IMPACT 2015-2022

JULLIARD Laurent

VALET Stéphane
VAN NUVEL Xavier
VANDAMME Emmanuel

LAURIER Nicolas

MATTIA Philippe

PILLOT Francis

SALINAS Julien

LAUVERGEON Guy

MAUMON Xavier

PIRON Sandra

SALMON Kim

VIAUD Pascal

LAVALLEE Stéphane

MAZAUD Eric

PISSARD-GIBOLLET Roger

SAMPER MANGIN Valérie

VIENOT Simon

LAVIGNE Daniel

MAZIER Ronald

PLATEAU Brigitte

SAPONJIC Adrien-Joris

VIVIER Arnaud

LAYAIDA Nabil

MEDICALPS

PLISSON André

SARAGAGLIA Boris

VOLK Bernard

LE GALL Rodrigue

MEHAUT Jean-François

PODETTI Sebastien

SAUZEAT Arnaud

VOTTA Nathalie

LE MOULIN DIGITAL

MERINDOL Sophie

POLGE Patrick

WARGNIER Annaëlle

LE PONNER Eric

MESNARD Patrick

POMA Jean

SAVOIE MONT BLANC
ANGELS

LE ROY Alain

MESSUD Jérôme

PONCET Benjamin

SECHER Denis

WARGNIER Laure-Elise

LE VAILLANT Yves-Mathieu

MEYER Isabelle

PONTAROLLO Patrice

SEMET Olivier

WARGNIER Philippe

LE VAN Philippe

MEYER Raphaël

PONTAROLLO Patrice

SEROR Sophie

WARGNIER Vincent

LEBLANC Michel

MEYER André Marcel

PONTHIEU Laurent

SGAMBATO Catherine

WEIL Daniel

LEBOUC Didier

MEZIN Gérard

POULLE Marie

SIBIEUDE Christophe

WENZEK Didier

LECANTE Christophe

MINALOGIC PARTENAIRE

POUTIGNAT Philippe

SIDI ALI CHERIF Karim

WIECZOREK Philippe

LECORDIER Ludovic

MIOCHE Pascal

POUYET Régis

SILLAM Kévin

ZAMMIT Anthony

LELEUX Damien

MIRIBEL Jean-François

POYET Christophe

SILVY Carole

LELONG Laurent

MONIER Christine

PREVE Cyril

SIMOES Frédéric

LEMARDELEY Claude

MORAUX Guy

PRÉVÉ Christophe

SOCHA Marion

LEMARDELEY Lilou

MOTTIN Samuel

PREZEAU Tony

SOLVAY Jean-Philippe

LEMARDELEY Marc

MOURIER Julien

PROST Cécile

SORS Henri
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Pourquoi cette étude d’impact ? Il s’agit pour le collectif de la French Tech
in the Alps-Grenoble de rester fidèle à la ligne de conduite qui l’anime
depuis sa création : notre volonté est d’ouvrir les portes de l’écosystème
startup local pour que chacun, qu’il soit élu, entrepreneur, porteur de
projet ou citoyen curieux de son environnement, puisse mieux connaître
l’impact du numérique et de la tech dans son activité ou son quotidien.
Nous avons eu à cœur de conduire cette étude en nous appuyant sur nos
valeurs : l’exercice a été mené sous la forme d’un travail collaboratif, en
veillant à inclure toutes les parties prenantes concernées, et à nous ouvrir
au maximum aux attentes de notre environnement.
Alors que la French Tech va fêter bientôt ses 10 ans, nous considérons
qu’il est important de rendre compte de ce que nous avons fait des
moyens et des ressources qui nous ont été alloués, pour nous permettre
d’accompagner les startups. C’est dans cette vision pragmatique que nous
avons eu l’idée de cette étude : elle a pour objectif de rendre tangible nos
actions et nos réalisations.
Qui sont les pépites de notre territoire ? Quels projets avons-nous portés
ou soutenus ? Quels sont les résultats en termes de création de valeur,
d’emplois, de valorisation du territoire aux côtés des acteurs économiques
et des collectivités ? Autant de réponses et de données chiffrées que
chacun pourra retrouver dans cette étude, qui reste à ce jour une initiative
inédite pour une capitale French Tech.

Découvrez toutes nos actions sur notre site
www.ftalps.com/grenoble
Contactez-nous et rejoignez-nous en nous écrivant
grenoble@ftalps.com
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