
21 22
�������������������������������

������������

2

en partenariat avec 



���������

Il y a quelques années, on ne parlait pas de French Tech ni de start-up. On parlait 
plus généralement d’entrepreneuriat, de création d’entreprises…

Mais très vite, les start-up se sont différenciées de par leur faculté d’innovation, 
leur potentiel de développement rapide et à grande échelle et leurs besoins 
spécifiques associés.

Un écosystème adapté à ces besoins a dû se constituer pour permettre aux 
start-up d’émerger, et les aider à scaler afin de devenir des géants, ces fameuses 
“Licornes”, c’est à dire des entreprises valorisées plus d’un milliard d’euros.

Innover et compter des “géants” dans notre économie est essentiel. C’est ce qui 
permet à notre économie d’être compétitive et de créer de l’emploi.

Dans un premier temps, l’écosystème start-up s’est surtout concentré à Paris, et 
plus généralement dans les capitales à l’échelle mondiale. Mais ces dernières 
années, les régions ont su s’emparer du sujet et développer un cadre favorable à 
l’émergence et au développement des startups.

Aujourd’hui, on compte plus de 700 start-up implantées sur le sillon alpin ! C’est 
pourquoi la French Tech, en collaboration avec les collectivités territoriales de 
Grenoble Alpes Métropole, de l’agglo de Valence-Romans, de Chambéry 
Grand-Lac Economie et du Grand Annecy sont ravies  de réaliser pour vous un 
panorama annuel des start-up de notre territoire.

Cette deuxième édition nous permet à la fois d’avoir une image précise de qui 
sont les start-up implantées sur le sillon alpin, de leur secteur d’activité, de leur 
stade de développement, de leurs besoins spécifiques… mais également 
d’apprécier le développement de la French Tech depuis le dernier panorama afin 
d’en suivre son évolution !

Julie Huguet
Présidente French Tech in the Alps



Pour cette deuxième édition, le Panorama des start-up et entreprises innovantes 
conserve la même méthodologie que l’année dernière. Ce travail est le résultat 
d’une enquête diffusée auprès des start-up établies sur le sillon alpin et à laquelle 
plus de 231 ont répondu entre avril et juillet 2022.
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Les entreprises interrogées répondent aux critères suivants :

Les données présentées dans ce document ont été collectées via un questionnaire adres-
sé en ligne à l’occasion d’un travail d’observation et d’analyse des tendances de l’écosys-
tème des start-up et entreprises innovantes du sillon alpin. 

Les informations recueilliees dans le cadre de cette enquête ont été complétées par 
différentes bases de données sur les entreprises de la French Tech in the Alps, un travail 
de veille de collecte de données ainsi que d’informations communiquées publiquement. 

La création, le traitement et l’exploitation des données ont été réalisés par les technolo-
gies SoftConcept.
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entreprise de moins de 20 ans ;

développant une solution innovante, en recherche d’un modèle d’affaires 
reproductible pouvant passer à l’échelle ou une TPE/PME ayant été amenée à 
développer une solution innovante* ;

possédant son siège ou un établissement sur l’un des départements suivants : 
01, 26, 38, 73, 74. 
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Caractéristiques des effectifs salariés et des équipes fondatrices

Répartition des besoins en développement
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Cartographie du sillon alpin
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Caractéristiques des entreprises
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Répartition des entreprises sur le sillon alpin 2022

16%

55%

6%

14%

8%

Start-up et entreprises innovantes 
identifiées sur le sillon alpin en 2022

726

680
en 2021

Entreprises répondantes en 2022

des entreprises produisent 
des services (229*)

57%

des entreprises produisent 
des biens (229*)

43%

���

11 ans et +

4 à 10 ans

0 à 3 ans���

���

des entreprises visent au moins 
un marché B2C (229*)

19%

des entreprises visent au moins 
un marché B2B (229*)

77%

Type de productionAnciennetéMarchés
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Start-up identifiées en 2022



sont les secteurs d’activité les plus représentatifs du sillon Alpin (223*) 

63%
de l’ensemble des entreprises 

évoluent dans l’un de ces secteurs 

50%
des entreprises sont 

multisectorielles (225*)
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Secteur d’activité

Secteurs d’activité les plus représentatifs par territoire
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E-Commerce

Environnement
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Énergie

Industrie

Santé & Bien-être
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Santé et Bien-être

Industrie 4.0

Loisirs/Culture et Mode

Energie / Mobilité et Transport

Tourisme

Sport et Outdoor

E-Commerce

Tous secteurs

Environnement

E-Commerce

50%
des entreprises sont 

monosectorielles (225*)
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Technologies & Services

Technologies les plus utilisées

�

66%
des entreprises  utilisent 

plusieurs technologies (213*)
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Logiciel 
& Saas

Intelligence 
Artificielle

Big/Open Data 
& DataAnalytics

Électrique & 
Électronique

Cloud Internet des 
objets

Mécanique
Robotique 

& Mécatronique

Principales technologies utilisées par 
les entreprises qui produisent des biens (96*)

Principales activités de service 
proposées par les entreprises (120*)

Électrique et Électronique

52%
Édition de logiciel ou d’application

44%

Mécanique/Robotique et Mécatronique

30%
Service de plateforme web

43%

Internet des objets (IOT)

22%
Expertise, Étude ou Conseil

31%

20% des entreprises utilisent des technologies 
Hardware et Software (232*)
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International

Part des entreprises tournées vers l'international

des entreprises se développent à 
l’international (209*)

des entreprises présentes à 
l’international génèrent un 

chiffre d’affaires (209*)

des entreprises réalisent plus 
de 25% de leur chiffre 

d’affaires à l’international 
(84*)

53% 41% 51%

�

Top 5 des pays où les entreprises
sont présentes à l’international

Continents où les entreprises sont présentes à l’international (107*)
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Amérique
du Nord
���

Amérique
du Sud & 
Centrale
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Suisse

Etats-Unis

Allemagne

Belgique

Espagne
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Stade de développement (231*)

Lancement Accès 
au marché

Passage 
à l’échelle

ExpansionIdéation
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En difficulté
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En réorientation
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ont été versés aux start-up via les dispositifs de financement 
Bourse French Tech et Bourse French Tremplin en 2021
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1,44 M
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de fonds ont été levés par les start-up 
du sillon alpin en 2021 sur 40 opérations548 M

des entreprises prévoient au moment de l’enquête de 
lever des fonds dans les 18 prochains mois (197*)64%

de fonds ont été levés par les start-up 
du sillon alpin en 2020 sur 34 opérations 
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Levées de fonds

Bourse French Tech
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Client Co Dévelop-
pement

Bénéficiaire de 
Corporate 

Venture Capital

Coopération avec les grands groupes (197*)

Partenariat de 
fournisseur

aimeraient 
coopérer

ne coopèrent 
pas

���
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coopèrent 
avec des 
grands 

groupes
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Types de coopération (128*)

Lorem ipsum
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des entreprises bénéficient ou ont bénéficié 
d’une structure d’accompagnement 

(incubateur, accélérateur, SATT) en 2021 (208*)

76%

en 2020 (266*)

des entreprises bénéficient ou 
ont bénéficié d’une solution 

d’hébergement (205*)

63%

en 2020 (260*)

Accompagnement Hébergement
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Répartition par types de financement et/ou Subvention dont bénéficient 
ou ont bénéficié les entreprises depuis leur création (202*)
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Recrutement

Effectifs des entreprises

Plus de 50
salariés

10 à 49
salariés

���
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1 à 9
salariés

Caractéristiques des effectifs des entreprises et des équipes fondatrices

recrutements ont eu lieu sur l’année 2021 
dans 133 entreprises ayant répondu 

856

en 2020 dans 163 entreprises ayant 
répondu

Emploi

en 2021 (231*) des entreprises sont créatrices 
d’emploi en 2022 (199*)

88%

des entreprises ont eu recours à un 
ou plusieurs recrutements en 2021 (204*)

72%

des entreprises sont fondées 
par 2 personnes ou plus  (204*)

66%

est l’effectif total des équipes 
fondatrices de l’ensemble des 

entreprises répondantes  (199*)

397

Prévision des recrutements pour 2022 (199*)

1 à 5 
recrutements

6 à 10 
recrutements

Plus de 10 
recrutements

Pas de recrutement 
envisagé
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28% 5%

Entreprises fondées par une 
équipe féminine ou mixte

Entreprises fondées par une équipe 
féminine ou une femme uniquement

2021

C’est l’âge moyen de l’ensemble 
des equipes fondatrices (372*)

43 ans

21 à 26 ans

27 à 32 ans

33 à 38 ans

33 à 44 ans

45 à 50 ans

51 à 56 ans

57 ans et +
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Profil des fondateurs/fondatrices

Répartition des âges des équipes fondatrices (185*)

Présence de femmes dans les équipes fondatrices

��

National

2021
Sillon alpin

2022
Sillon alpin
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Très optimiste

Optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste

Financement

Visibilité et/ou Développement commercial

Recherche et Développement

Recrutements internes ou formation

Compétences et expertises externes

Matériel(s)

Administratif et réglementaire

Foncier et batîment

Développement à l’international
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Répartition des besoins en développement (194*)
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État d’esprit global pour 2022 (202*)
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www.ftalps.com 


