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 ?

R
A

Représenter

À travers notre label de Capitale French Tech, nous représentons La French Tech
sur le territoire Lyon-St-Étienne. En retour, nous portons la voix de l’écosystème
Tech & Innovation du territoire sur plusieurs plans.

À l’international : Fit Europe, Europe Tech Summit, liens avec les communautés French Tech internationales.
Au national : French Tech 120, Green 20, French Tech Rise
Au local : cartographie, annuaire.

Animer

Nous animons un réseau aux outils tout aussi variés que les acteurs qui le
composent : commissions, cafés DeepTech, OneTech, évènements
d’onboarding, slack, workshop et masterclass.
Nous souhaitons favoriser les échanges et synergies au niveau du territoire,
notamment via nos communautés thématiques. Nous sommes partenaires de
nombreux évènements et avons à coeur de valoriser les acteurs qui
s’impliquent à travers Les 100 qui ont fait bouger la Tech. Temps fort de
l’année, notre évènement annuel et fédérateur est aussi pensé comme un
temps de rencontre entre divers acteurs.

D

Déployer

Nous mettons un point d’honneur à apporter des réponses concrètes aux
entrepreneurs et acteurs de l’innovation sur le territoire. Un de nos moyens
pour y parvenir est de déployer les dispositifs et programmes nationaux
comme French Tech Central, French Tech Tremplin et French Tech Visa.
En complément, l’action terrain est essentielle et c’est pourquoi nous créons
et portons des projets qui répondent directement à des enjeux courts et
moyens termes : DiversiTech, Startup Talent, La Tech a du Coeur, S.A.V. des
entrepreneurs et Scale Up Excellence.

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’innovation 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.

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.
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