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Nous favorisons la création, croissance  
et internationalisation des startups de Lyon  
et de St-Étienne pour en faire des champions 
mondiaux. Avec nos adhérents, nous faisons 
grandir ensemble l’écosystème local  
de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

https://www.lafrenchtech-onelse.com/


Nous sommes… 
Un Label, reconnu 
à l’international

Nous labellisons des startups ainsi que des 
structures qui accompagnent et soutiennent 
l’innovation dans l’entrepreneuriat.  
Cette labellisation s’inscrit dans le réseau 
international de La French Tech.

Nous proposons… 
Des programmes qui 
accompagnent et facilitent 
la création ainsi que le 
développement des startups 
et scaleups

Nous déployons sur le territoire des programmes 
nationaux conçus par La French Tech et nous 
portons en local ceux créés par les groupes de 
travail dans lesquels nos adhérents s’investissent. 

Nous fédérons… 
Un réseau de dirigeants 
et de responsables  
de l’innovation

Nous animons un réseau d’entrepreneurs  
et de structures variées au travers d’évènements 
ou de groupes de travail afin de favoriser  
la rencontre et la co-création.

2

https://www.lafrenchtech-onelse.com/


Edito des  
co-présidents

Que de changements pour French Tech One en 2021 ! La gouvernance  
de l’association s’est vue renforcée par la présence d’acteurs stéphanois, 
notamment à travers l’investissement de Saint-Étienne Métropole à la  
co-présidence. Par ce mandat, le lien entre nos deux territoires se renforce, 
toujours dans l’objectif d’accompagner les startups au-delà des milieux 
urbains et valoriser les pépites locales. 

Ce rapprochement a offert de nouvelles opportunités de collaborations,  
nous permettant de dessiner une nouvelle programmation pour nos actions.  
En point d’orgue : (re)mettre au cœur de nos réflexions notre offre de valeur  
à destination des startups. L’accompagnement à la levée de fonds, la mise  
à disposition d’experts, la proposition d’ateliers et la création de temps 
conviviaux font désormais partie intégrante du socle de valeurs de French Tech 
One.

Un réseau tire aussi sa valeur des liens qu’il permet de créer entre ses membres. 
Et depuis un an, notre réseau s'est ouvert à de nouveaux types de membres : 
acteurs de l'économie dite traditionnelle, financeurs... notre réseau est ouvert 
à tous les curieux qui s'intéressent à l'innovation ! La reprise de l’évènementiel 
nous a permis de proposer une programmation d’évènements régulière et 
conviviale. Ces différents temps de rencontres ont été prévus pour répondre 
aux besoins de nos adhérents… et à leurs envies !

Dès la fin de l’année, nous avons directement observé les résultats de ces 
changements à travers l’implication grandissante d’acteurs variés. C’est 
donc vous, cher écosystème, qui nous encouragez à poursuivre sur notre 
lancée !

Que de changements  
pour French Tech One en 2021 !

Émilie Legoff  
et Marc Chassaubéné,  
co-présidents de  
French Tech One Lyon St-Étienne
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L’association French Tech One compte deux grandes typologies de structures adhérentes :  
les startups/scaleups et les membres dits “écosystème”. Ces derniers représentent des structures  
qui accompagnent ou soutiennent l’innovation, nous y retrouvons par exemple des institutions, des acteurs du 
financement, des écoles, des incubateurs, des accélérateurs, des grands groupes, des organisations professionnelles 
ou encore des cabinets de conseils. Nous vous présentons ici en détail nos différents adhérents en 2021.

Les 
Chiffres 

https://www.lafrenchtech-onelse.com/
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NOS ADHÉRENTS ÉCOSYSTÈME 
Nos adhérents écosystème sont toutes les différentes structures qui soutiennent 
d’une façon ou d’une autre l’innovation, la création d’entreprises innovantes  
ou leur développement. Depuis la création de l’association en 2015 jusqu’en 2021, 
le nombre d’adhérents n’a cessé de grandir ! Voici en 2021 la composition de nos 
membres, répartis par typologie de structures.

Nous remercions : Bel Air Camp / la CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne /  
le Centre d’entrepreneuriat Lyon St-Etienne / l’Université de Lyon / la CIC Lyonnaise 
de Banque / Digital League / l’emlyon business school / l’ENE / H7 / le HUB612 / 
l’IRIIG / La Cuisine du Web / Le Village by CA / le MEDEF Lyon-Rhône / Michelin / 
Odicéo / OMNES / Orange / Pulsalys / St-Étienne Métropole / le TUBÀ.

Incubateurs/Accélérateurs : 36,8% 
Écoles : 15,8% 
Organisations professionnelles : 15,8% 
Institutions/Collectivités : 10,5% 
Grands Groupes : 10,5% 
Cabinets de conseils : 5,3% 
Clusters : 5,3%

Du côté lyonnais, les startups sont 
traditionnellement réputées pour  
leur spécialité dans la Tech  
et le Numérique. 

À LYON 

30

startups adhérentes 

Nous comptons en 2021

startups adhérentes

Nous comptons en 2021

286

Quant aux stéphanois ainsi qu’aux 
startups de la Loire, le force provient 
historiquement de leur capacité  
à innover en matière d’industrie  
et de design.

À SAINT-ÉTIENNE

LES CHIFFRES 

NOS ADHÉRENTS ACTIFS STARTUPS
Depuis 2021, les startups et les scaleups peuvent adhérer à l’association dans le cas 
o elles font déjà partie du réseau de l’un de nos adhérents écosystème. En s’appuyant 
sur ce principe de collaboration, ce nouveau mode de fonctionnement permet  
de renorcer nos liens avec les acteurs de l’innovation tout en bénéficiant du lien  
de proximité qu’ils entretiennent avec leur réseau de startups. 



Les 
programmes 
déployés  
en 2021

https://www.lafrenchtech-onelse.com/


Le Fonds French Tech Seed est destiné à produire un effet  
de levier à l’investissement privé dans les entreprises 
technologiques de moins de 3 ans, notamment dans les startups 
de la DeepTech. Sur le territoire Lyon-St-Etienne, il est porté  
et piloté par le consortium Pouss@LYS dont French Tech One 
Lyon St-Étienne est membre. 

dossiers à Saint-Étienne 
pour un montant total  
de 91 000€.

dossiers sur Lyon 
pour un montant total  
de 927 000€.4 51

French Tech Rise est une opération qui vise à soutenir  
le financement des startups basées dans les territoires.  
Le projet prend la forme d’un événement national auquel  
sont conviées des startups préalablement sélectionnées  
en local par les Capitales ou Communautés French Tech et  
des jurys locaux, dont Bpifrance. Lors de cet événement national, 
tout est organisé pour permettre aux startups de présenter 
leur entreprise et leur besoin en levée de fonds devant des 
financeurs nationaux, en particulier des fonds d’investissement, 
susceptibles d’investir dans leur projet.

La Bourse French Tech est une aide clé pour encourager les 
entrepreneurs à sauter le pas : elle apporte jusqu’à 90 000€  
de subvention pour financer les premières dépenses d’une 
startup et couvre jusqu’à 70% des dépenses éligibles 
des entrepreneurs. Son but est d’encourager la création 
d’entreprises innovantes ayant un fort potentiel de croissance 
et de leur permettre, qu’elles soient en création ou récemment 
créées, d’effectuer les premières dépenses pour tester leur 
marché et ainsi diminuer les risques liés à la création  
d’une startup.

Il existe deux types de bourses : la Bourse French Tech, pour soutenir tous les 
projets innovants, et la Bourse French Tech Emergence, pour les startups qui 
s’appuient sur des technologies de rupture, à forte dimension technologique.

*En 2021, la Bourse French Tech a été attribuée à : 

*Chiffres communiqués par Bpifrance qui attribue la Bourse French Tech.

Accéder aux financements
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34  
startups labellisées ! 

LES PROGRAMMES DÉPLOYÉS 

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-seed/
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-rise/
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/bourse-french-tech


Le programme French Tech Central fédère l’ensemble des 
acteurs publics pour accompagner les startups. Il vise à faire 
des acteurs publics des partenaires de proximité, accessibles 
facilement et de manière personnalisée. L’application du 
programme se décline en deux parties : un module de prise  
de rendez-vous simple et efficace avec les acteurs publics  
pour les entrepreneurs et des workshops pour répondre  
aux problématiques concrètes de ces derniers.

Nombre de 
partenaires en 2021 :  

11 acteurs publics

Nombre de startups 
bénéficiaires des rdv : 

78 startups 
bénéficiaires pour 
91 rdv individuels 

réalisés 

Nombre 
d’événements 

organisés : 
6 pour 41 startups 

bénéficiaires 

Le dispositif French Tech Visa a été conçu pour attirer tous les entrepreneurs 
et talents du monde entier. Il permet à différents profils étrangers (futur salarié, 
futur entrepreneur et investisseur) de bénéficier d’une procédure simplifiée 
d’obtention de Visa.  

Ainsi, le dispositif French Tech Visa permet à des startups françaises d’attirer  
et recruter des talents étrangers. Depuis 2019, 44 startups situées sur  
le territoire Lyon-St-Étienne en ont bénéficié afin de recruter leurs talents !

Faciliter les démarches 
avec les administrations 
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LES PROGRAMMES DÉPLOYÉS 

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-visa/
https://www.lafrenchtech-onelse.com/french-tech-central-prendre-rdv/


Scale Up Excellence est un programme destiné à identifier 
et accompagner des startups en hypercroissance, issues 
des territoires des Capitales French Tech Lille, French Tech 
Méditerranée, French Tech One Lyon St-Étienne et French 
Tech Toulouse. Ce programme leur permet d’obtenir une 

visibilité forte et d’augmenter leurs opportunités d’affaires. Il vise aussi à montrer 
que la richesse de notre écosystème de la tech et de l’innovation est présente 
partout en France. C’est également un nouveau canal pour sourcer les French Tech 
120 de demain.

Scale Up Excellence est un programme porté par notre groupe 
de travail dédié à l’hypercroissance.

Le French Tech Next40/120 offre un accompagnement 
conçu pour les scaleups françaises en capacité de devenir 
des leaders de rang mondial. 120 startups et scaleups sont 
sélectionnées chaque année pour faire partie du programme.  
La sélection, basée sur des critères financiers de levée de 
fonds ou d’hypercroissance du chiffre d’affaires, est ouverte  
à tous les modèles de startups (numérique, deeptech, 
industrielles, …) et à tous les secteurs d’activité.

 
 
         Les lauréats sur le territoire Lyon-St-Étienne :

Le programme French Tech Green20 vise à faire émerger 
les nouveaux champions technologiques de la transition 
écologique. Il s’adresse aux startups qui développent des 
innovations de rupture en faveur de la transition écologique 
et qui sont amenées à devenir des entreprises leaders sur leur 
marché dans les prochaines années.

 

         Le lauréat sur le territoire Lyon-St-Étienne : 

Accompagner  
les “pépites”  
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LES PROGRAMMES DÉPLOYÉS 

34 
pépites 

accompagnées  
sur le territoire ! 

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/
https://www.lafrenchtech-onelse.com/ftone-la-french-tech/63-laureats-au-programme-scale-up-excellence/
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-green-20/


Le projet DiversiTech a initialement été lancé par le 
groupe de travail Diversité de French Tech One Lyon 
St-Étienne. Par la suite, le Centre d’Entrepreneuriat 

Lyon St-Étienne l’a porté, en partenariat avec notre association et c’est aujourd’hui 
Shaker by WAOUP qui a repris l’entière gestion du programme. DiversiTech vise 
à sensibiliser, former et accompagner des publics issus de tous milieux à 
l’entrepreneuriat et aux métiers des startups. En 2021, plus de 100 personnes ont 
été sensibilisées et 30 personnes accompagnées au travers de formats originaux 
: un hackathon de 2 jours au salon des objets connectés SIDO, une expédition 
apprenante à Barcelone, des sessions de coaching, une quinzaine d’ateliers gratuits 
dans les quartiers de la métropole de Lyon (Vaulx en Velin, Vénissieux, Villeurbanne).

Notre association a grandement soutenu le déploiement des ateliers sur Lyon  
en participant à leur organisation !

Le dispositif French Tech Tremplin cible les talents et l’esprit 
d’entreprendre partout où ils sont, c’est-à-dire partout  
en France. Trop de potentiels sont freinés par des obstacles  
socio-économiques tels que le manque de financements,  
de formations ou de réseau. L’initiative French Tech Tremplin  
vise à rendre le monde des startups aussi riche et pluriel que  
la société. L’objectif : optimiser les chances de populations 
jusqu’ici sous-représentées dans ce milieu grâce à des 
financements, des formations et un système de mentorat.

En 2021, le programme  
a bénéficié à  

18  
lauréats sur la phase  

d’Incubation

16  
participants bénéficiaires 

à la phase Prépa de la 
deuxième édition

Favoriser la création de 
startups  dans la diversité  
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https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/tremplin/
https://www.diversitech.fr/


Lorsqu’un nouvel adhérent nous rejoint, qu’il soit une startup ou une structure qui accompagne  
ou soutient l’innovation, nous lui proposons d’intégrer l’un de nos groupes de travail. À travers  
ces groupes de travail, nos adhérents ont la possibilité de s’investir dans des projets porteurs de sens  
et de valeurs proches de leurs affinités et convictions. 

En 2021, afin de mutualiser les énergies, nous avons fusionné la Commission Diversité  
avec la Commission Impact. Voici en détails nos groupes de travail ainsi que leurs membres.

Nos 
groupes 
de travail 

https://www.lafrenchtech-onelse.com/


HYPERCROISSANCE 
 
Le groupe de travail vise à mieux identifier et accompagner les startups  
en hypercroissance sur le territoire Lyon-St-Étienne. Grâce à cette Commission  
et à la collaboration de quatre autres Capitales French Tech, les membres ont créé  
le programme Scale Up Excellence qui accompagnait en 2021 34 pépites  
sur le territoire.

MANUFACTURING  
 
En 2021, French Tech One Lyon St-Étienne a lancé le groupe de travail Manufacturing 
qui collabore autour de sujets liés à l’innovation dans le domaine industriel. Le but 
de ce groupe de travail est d’augmenter la proportion de startups industrielles sur 
le territoire Lyon-St-Étienne, leur permettre de maîtriser leur passage du prototype 
à la série industrielle et de les faire connaître auprès de fonds d’investissements. 
Ce groupe est composé de dirigeants de startups, d’incubateurs, d’investisseurs et 
d’experts industriels.

DEEPTECH 
 
Le groupe de travail vise à faire de la recherche et des innovations une force 
motrice de la création et du développement des startups. De nombreux projets 
en sont issus, notamment les Cafés DeepTech ainsi que le projet Fit Europe produit 
en collaboration avec l’INSA. Les membres souhaitent également animer le réseau 
d’acteurs qui composent la DeepTech sur le territoire Lyon - St Etienne. 

IMPACT  
 
Le groupe de travail fédère des membres actifs sur tous les sujets qui sont regroupés 
derrière l’impact. Do-Tank plutôt que Think-Tank, les membres développent des 
programmes et dispositifs à Impact au service de la société et de l’environnement, 
tout en intégrant l’humain au coeur des problématiques et solutions proposées. 

De nombreux projets ont émergé de cette commission, notamment le projet 
DiversiTech.

Co-lead, de gauche à droite : 
Timothée Saumet,  
Virginie Boissimon 
Smolders, Laurent Bouzon, 
Ninon Maquet

Co-lead, de gauche à droite :  
Amélie Cordier  
et Daphné Thomas

Co-lead, de gauche à droite : 
Maud Charaf  
et Brice Chambard

Co-lead, de gauche à droite :  
Pauline Siché-Dalibard  
et Claude Escala
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NOS GROUPES DE TRAVAIL



Afin de réunir nos adhérents et nos partenaires, nous organisons différents temps forts tout au long  
de l’année. Ainsi, il y en a pour tous les besoins… et tous les goûts !

Voici notamment ceux que nous avons produit en 2021.

Nos 
évènements 

https://www.lafrenchtech-onelse.com/


Tous les mois à Lyon et à St-Étienne nous organisons des matinales One Tech : 
ces temps de rencontre à destination des startups sont des moments d’échanges 
de bonnes pratiques. Plusieurs thématiques sont abordées : financement, 
prototypage, communication, export, …

C’est LE temps fort de l’année pour l’association ! Notre soirée annuelle de 2021 
venait clore une période difficile de confinements. Ce beau moment a permis à 
l’ensemble de nos adhérents de se retrouver et d’échanger sur la terrasse du Sucre 
après une plénière dédiée à l’impact dans le milieu de l’innovation.

 RENDEZ-VOUS ONE TECH SOIRÉE ANNUELLE ONE FOR GOOD1 6
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Keynote Speaker, Mathieu Lefebvre,  
CEO de Waga Energy

Table ronde “Comment améliorer l’impact sociétal 
des entreprises” avec : Sophie Montmailler, 
Directrice de la Communication Veolia /  
Tim Saumet, CEO Tilkee / Joël Tronchon, 
Directeur du Développement Durable Groupe SEB
 / Emeline Baume de Brosses Vice Présidente 
Grand Lyon / Antonin Guy, Founder de WeCount

NOS ÉVÈNEMENTS

137  
convives réunis autour  
de deux temps forts :  

une plénière et un dîner.
Sylvain Leauthier de Chapaka lors  
du One Tech de rentrée à St-Étienne. One Tech sur la Levée de Fonds à St-Étienne



Lorsque les startups rencontrent des investisseurs ! En octobre 2021, nous avons 
organisé en partenariat avec French Tech Clermont Auvergne le lancement ainsi 
que l’étape de pré-sélection de French Tech Rise chez notre adhérent OMNES 
Éducation. Ainsi, 15 startups ont pitché en présence des membres du jury HUB612, 
UI Investissement, Bpifrance, French Tech Clermont-Auvergne, French Tech One Lyon 
St-Étienne, UBITransport et 5 ont été sélectionnés pour participer à l’évènement 
national à Paris. Bravo à Lyko, Netri, Surgar, Uniswarn et Welco !

Les Cafés DeepTech sont prévus comme des  
échanges façon “regards croisés” entre chercheurs  
et entrepreneurs. Ils ont pour but de démystifier  
la DeepTech et montrer qu’entreprendre dans les  
hautes technologies est possible et surtout soutenu.

 LANCEMENT DE FRENCH TECH RISE CAFÉS DEEPTECH
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Keynote de Maxime Cordonnier, 
CFO d’AFYREN

L’ensemble des startups ayant pitché accompagné  
des membres du jury.

Pour marquer le lancement officiel du 
programme French Tech Tremplin, nous avons 
organisé une session d’onboarding à H7 !  
Ce temps d’accueil a été l’occasion de partager 
les « bonnes pratiques » de la phase Prépa 
avec les retours d’expériences du Centre de 
l’Entrepreneuriat et de certains lauréats Prépa.

 LANCEMENT PHASE INCUBATION 
 FRENCH TECH TREMPLIN

NOS ÉVÈNEMENTS
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Nous avons reçu  

30  
convives !

1



Orientation 3.0 est un atelier participatif, animé par des étudiants de grandes 
écoles supérieures, à destination des élèves de 3ème. L’opération vise à sensibiliser 
le jeune public à l’intérêt des métiers du numérique en fort développement mais 
toujours sous-représentés par les femmes. L’intérêt de cibler les élèves de 3ème est 
donc de mettre fin, dès le plus jeune âge, aux stéréotypes selon lesquels le code et 
le numérique sont avant tout des univers masculins. Éveiller la curiosité, notamment 
chez les jeunes filles, pour ces secteurs en pleine explosion et de créer des vocations !

Du 6 au 10 décembre 2021, LDIGITAL s’est associée auprès de Digital League 
et de French Tech One Lyon St-Etienne pour mener à bien cette opération 
qui a également obtenu le soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction 
Académique du Numérique (DAN) pour toucher plus de 2168 élèves lors de cette 
opération.

15 
écoles supérieures 

engagées.

16 
collèges  

participants

70 
classes de 3eme 
touchées sur le 

Métropole de Lyon

2 168 
élèves sensibilisés

ORIENTATION 3.0 PAR LDIGITAL  
ET DIGITAL LEAGUE
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NOS ÉVÈNEMENTS
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