L’association French Tech One Lyon St-Étienne, reconnue
d’intérêt général, favorise la création, croissance et
internationalisation des startups de Lyon et St-Étienne
pour en faire des champions mondiaux.
Elle aide l’écosystème local de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat à grandir, ensemble.

lafrenchtech-onelse.com

À quoi sert

La French Tech ?

O

Open gate

Lier et coordonner les startups, scaleups et les acteurs de
l’écosystème Tech local, national et international.
Obtenir le label French Tech à travers l’écosystème
Bénéﬁcier des programmes nationaux de La French Tech
Participer aux projets des commissions et communautés
Avoir une vision globale de l’écosystème Tech

N
E

Nation

Renforcer les liens entre les startups/scaleups et les
TPE, PME, ETI et grands groupes.

Europe

Souder nos relations avec les Communautés French Tech
européennes.

En orientant nos actions vers

La transition écologique
L’inclusion sociale

Pourquoi adhérer

à French Tech One Lyon St-Étienne ?
Startups/Scaleups
ANIMATION

Des échanges privilégiés entre pairs avec un accès direct aux donneurs
d’ordres et aux marchés.

BUSINESS

Rendez-vous business et tarifs préférentiels aux événements.

VISIBILITÉ

Intégration dans une dynamique nationale et internationale.

ÉCOSYSTÈME

Accueil dans un réseau composé de VCs, incubateurs et accélérateurs,
pôles, clusters, élus, syndicats, entreprises.
Adhésion gratuite ! Et conditionnée, voir p.4

Écosystème
INSPIRATION

La culture startup favorise l’agilité, l’innovaton et la compétitivité.
Impulsion d’idées novatrices à votre propre dynamique de transformation.

ÉCOSYSTÈME

Associez votre entreprise à la dynamique de La French Tech tout en
alimentant votre sourcing et votre veille.

RÉSEAU ET PARTAGE

Échange avec d’autres structures adhérentes de l’associaton et
partenaires de La French Tech. Vous apportez votre vision et votre
expérience lors de conférences, témoignages ou mentorat.

LOCAL

Participation au rayonnement du territoire.
Voir grille d’adhésion

Qui sont les prescripteurs

de French Tech One Lyon St-Étienne ?
Les structures adhérentes du collège Écosystème de l’association sont
les seules à pouvoir faire adhérer les startups et scaleups gratuitement à
French Tech One Lyon St-Étienne.

Grille d’adhésion

Grands groupes - ETI

Coût de revient pour les entreprises / associations payantes
Montant annuel de l’adhésion à l’association

Autres

10 000 €/an

2 000 €/an

25 000 €/an

5 000 €/an

3

3

Gratuité

Gratuité

Réduction ou gratuité

Réduction ou gratuité

10

5

(après déﬁscalisation)

(année calendaire)

(après déﬁscalisation)

(année calendaire)

Faire adhérer les startups de sa communauté gratuitement
Devenir co-lead d’une commission ou d’un groupe de
travail et de proposer des démos-days
Organisation de meet-ups dans vos locaux au cours de l’année
Mentorer une start-up / scale-up adhérente de l’association
Participation aux meet-up
Fichier de participants venus aux meet-up
Réductions ou gratuité pour participer à des RDV Business
proposées par les Capitales French Tech
Places / Jours de coworking à H7
Possibilité d’être inscrit sur notre plateforme de prise de rdv avec
des startups pour des rdv one-to-one
Communication : l’association devient votre partenaire
et relais de vos évènements

5 par an

5 par an

Gestion de projet

2

2

Places à la soirée annuelle

5

2

Éligibilité au Conseil d’Administration

Mécénat ﬁnancier
à partir de 5 000€/an

60%

(déﬁscalisable)

