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Un écosystème tech 
dense et diversifié 

Le soutien de notre écosystème 

DYNAMISME  
DE L’ÉCOSYSTÈME  
ET CROISSANCE  
DES ENTREPRISES

Lyon & Saint-Etienne, un territoire au cœur  
de la deuxième Région économique française 

https://www.lafrenchtech-onelse.com/
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Le Rhône, un territoire attractif et innovant
 
La Métropole de Lyon se situe dans le département du Rhône, son positionnement stratégique 
la hisse au rang des grands carrefours européens, au cœur de la 2ème Région économique 
française et de la 4ème Région de l’Union Européenne pour le PIB. 
 
Territoire le plus peuplé de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec quasiment  
1,9 million d’habitants, dont : 

Le Rhône accueille une trentaine de Grandes Ecoles réputées (ENS, INSA, Centrale Lyon, 
CPE, ECAM, ENTPE, EM Lyon…) (Source : Rectorat de Lyon) 
 
L’académie de lyon compte :

208 489 ÉTUDIANTS  
dont 114 512 en université, 15 697 en formation d’ingénieurs,  
20 430 en école de commerce, gestion, vente et 57 850 en formations autres. 

Le Rhône compte également plus de 100 unités  
de recherche du CNRS et de l’Inserm.  

Beaucoup d’entre eux sont impliqués dans les  
15 Clusters de Recherche et pôle de compétitivité  
de la région dont :

Doté d’une palette complète d’activités de services 
aux entreprises, le Rhône est reconnu comme pôle 
tertiaire supérieur, avec de nombreuses entreprises à 
forte valeur ajoutée (ingénierie, numérique, cybersécurité, 
neurosciences...).

Lyon est élue 1ère ville où il fait bon entreprendre,  
parmi les 100 plus grandes agglomérations françaises.  
(Palmarès des villes l’Express 2019)

• CARA  
• Axelera  
• LyonBiopôle 
• Techtera  
• CIMES   
• Minalogic 
• Cluster Lumière 
•  Pôle d’excellence 

européen Sécurité Globale

•  Cluster Equin Santé  
et Bien-être

• Cluster EDEN 
• Digital League 
• ICare
• Cluster Eco-Energies 
• Indura 
• Ingera2

33%
65,2%

29%
ont moins 
de 25 ans

Un taux
d’emploi de

des emplois 
d’Auvergne- 
Rhône-Alpes

0,5 point de plus  
qu’au niveau national

481 
brevets publiés en 2021 

550
laboratoires de 
recherche

6 800
chercheurs et 
enseignants- chercheurs

5 400 
doctorants

900 
thèses soutenues par an
 

1 
société d’accélération 
de transfert de 
technologies (Pulsalys, 
membre fondateur de 
French Tech One Lyon 
Saint-Etienne).

L’Université de 
Lyon représente un 
facteur important de 
la compétitivité des 
territoires lyonnais

Source : “Les Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes 2022”, CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes 3

Lyon & Saint-Etienne, un territoire au cœur de la deuxième Région économique française 
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La Loire, territoire de compétitivité
 
Les 765 383 habitants de la Loire résident au cœur de la 2ème région économique française. 

La Loire occupe une position centrale au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes  
et elle compte :

étudiants se forment chaque année dans la Loire  
dont 18 638 à l’université, 2 279 ingénieurs  
(Mines, ENISE, ITECH, ISTIL …), 2 119 en santé/social.

Le territoire est également pilote en Auvergne-Rhône-Alpes sur le design et l’éco-innovation 
avec la Cité du design, le CIRIDD et le Pôle écoconception.

En 2021, 116 brevets ont été publiés dans la Loire.

alors qu’une centaine 
d’entreprises dispose  
d’une structure R&D.

S’appuyant sur un tissu industriel dense (textile, mécanique  
et agro-alimentaire), le département renforce ses savoir-faire 
dans les domaines du numérique, de l’optique  
et du design.

La Loire se caractérise enfin par son dynamisme 
entrepreneurial et l’excellence de la recherche.

57 865  
entreprises

1200  
chercheurs, professeurs  

et doctorants

40  
laboratoires

Plus de 

30 000

291 489  
salariés

travaillent dans

4

Lyon 

Saint-Etienne

Le périmètre géographique de notre Capitale French Tech 
comprend les métropoles de Lyon et de Saint-Etienne.  
Celle-ci rayonne sur l’intégralité des départements de  
la Loire et du Rhône et souhaite être ouverte  
aux territoires limitrophes non couverts par une Capitale ou 
Communauté French Tech tels que l’Ain ou le nord de l’Isère. 

Lyon & Saint-Etienne, un territoire au cœur de la deuxième Région économique française 

Source : “Les Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes 2022”, CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
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L’évaluation du nombre de startups en France est un exercice difficile (toutes les structures  
qui en font le recensement n’ont pas la même définition d’une startup). Notre Capitale French 
Tech Saint-Etienne Lyon a effectué un travail de recensement afin d’établir un chiffre au plus 
près de notre réalité sur le territoire.  

Tout d’abord, quelques éléments de chiffrage au niveau national et régional. 
Sur la carte ci-dessous, il est noté que la région Auvergne-Rhône-Alpes a sur son territoire  
1848 startups (représentant 54000 emplois) pour un total en France Métropolitaine de  
19963 startups. Ce sont des chiffres repris par Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé  
de la Transition numérique et des Télécommunications.

Sur notre territoire  
French Tech Saint-Etienne Lyon
Dans le cadre du partenariat liant la Mission French Tech avec la database 
Dealroom, nous avons accès à un filtre spécifique permettant de déterminer  
le nombre de startups sur notre territoire (appelé ci-dessous “Région FTOne”) 
Ce filtre appliqué à la base de données de Dealroom dénombre plus de 1550 
startups sur notre périmètre représentant près de 20 000 emplois.
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Un écosystème tech dense et diversifié 

ÎLE-DE-FRANCE 
 11 000 
 407 000

HAUTS-DE-FRANCE 
 694 
 18 000

GRAND-EST 
 448 
 7 273

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 212 
 4 324

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 1 086 
 33 000

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 1 848 
 54 000

OCCITANIE 
 1 180 
 34 000

NOUVELLE-AQUITAINE 
 1 593 
 21 000

CENTRE-VAL DE LOIRE 
 368 
 7 806

PAYS DE LA LOIRE 
 566 
 24 000

BRETAGNE 
 487 
 13 000

NORMANDIE 
 481 
 9 658

 Nombre d’entreprises    Nombre d’employés

Nombre de startups membres de la French Tech et leurs effectifs par région

Source : Les Echos
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Un écosystème tech dense et diversifié 
Focus sur les secteurs d’activité dans lesquels  
la Tech s’est principalement développée
 
Historiquement, l’activité économique des métropoles de Lyon et Saint-Etienne se concentre 
autour de trois secteurs : le numérique, l’industrie et la santé. 

Nous observons toutefois l’émergence de nouveaux secteurs  
en lien avec l’actualité économique nationale et internationale : 

Fintech / Insurtech / HRtech / Legaltech avec : 

Biotech / Medtech avec : 

IOT / Manufacturing  avec : 

Le Numérique La Cyber sécurité La GreenTech 

La Santé

L’Industrie
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Un écosystème tech dense et diversifié 
Les levées de fonds du territoire
 
Depuis le 1er janvier 2019, les startups de notre Capitale Lyon Saint-Etienne ont presque levé  
1 milliard d’euros (982 427 500, millions exactement) ! 

302 830 000 €
2021

210 675 000 €
2020

246 990 000 €
2019

221 932 500 €
2022 (au 15 octobre)

221 932 500 €
2022 (au 15 octobre)

80 millions

81,9 millions

63 millions

45 millions

16 millions

67,6 millions

20 millions

39 millions

13 millions

60 millions

18 millions

24 millions

Palmarès

Palmarès

Palmarès

Palmarès
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Un écosystème tech dense et diversifié 
Les évènements tech à portée régionale, nationale ou internationale du territoire

Un événement créé par H7 en partenariat avec notre 
association. La première édition a eu lieu à H7 le 18/05 
avec 60 talents sur scène dont :

La prochaine édition est prévue le 11/05/2023

• Paul Sauveplane - Alan
• Marion Ranvier - Contentsquare
• Pierre Boiza - Lydia
• Matthieu Birach - Doctolib

• Clément Mauguet - Agicap
• Côme Fouques - Indy
• Romain Libeau - Swile
• Jessica Djeziri - Ornikar
• Gaspard Hafner – MYM
• Dounia Wone -Vestiaire Collective

• Tanguy Goretti - Cowboy (Belgique)
• Romain Dillet - TechCrunch (Etats-Unis)
• Nelly Cornejo - iExec (France & Chine)
• Charlène Crespel - BeCentral (Belgique)
• Ricardo Marvao - Beta-i (Portugal)
• Roxanne Varza - Station F

Une journée dédiée aux entreprises du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
 
Pour la 6ème édition Digital League a rassemblée plus de 200 participants le 25 août  
au Campus Région du Numérique. 

Une thématique « prospective » sur le Web3, une thématique RH (recrutement,  
diversité, burn-out...). 

Le programme est conçu pour laisser de vrais temps de networking  
(notamment déjeuner et fin d’après-midi).

Next40

FrenchTech 120

Structures internationales

900  
participants 

26  
conférences

30  
partenaires 

10000  
visionnages en replay 

4  
conférences

2  
tables ronde

3  
ateliers
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Le soutien de notre écosystème 

Plus de 25 structures : Startups, Scaleups, collectivités, incubateurs, accélérateurs,  
directions régionales de grands groupes, cluster, etc. appuient la candidature  
de French Tech Saint-Etienne Lyon (CF lettres de soutien jointes à ce dossier). 

9



02FRENCH TECH  
SAINT-ETIENNE LYON : 
ORGANISATION,  
GOUVERNANCE  
ET PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT

French Tech Saint-Etienne Lyon 

Une gouvernance  
paritaire et représentative

L’équipe opérationnelle

https://www.lafrenchtech-onelse.com/
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Créée en 2015 (sous le nom de Lyon French Tech), notre association reconnue d’intérêt général 
(agrément n° 2021-055) souhaite continuer à porter le label de Capitale French Tech. 

Depuis plus de 7 ans, nous poursuivons la dynamique impulsée par la Mission French Tech  
en déployant les programmes nationaux sur notre territoire, en fédérant et en animant 
l’écosystème de l’innovation entre Lyon et Saint-Etienne et en participant activement au 
réseau national et international des Capitales et Communautés French Tech. 

En 2022, près de 400 structures adhèrent à l’association : startups, scaleups, PME, ETI, grands 
groupes, incubateurs, clusters, etc.

Notre association dispose de plusieurs bureaux à Lyon et à Saint-Etienne afin d’être au plus  
près de tous nos adhérents ! 

Nous pouvons ainsi recevoir les permanences French Tech Central à Saint-Etienne au cœur  
du quartier créatif dans les locaux du BHT, à Lyon à H7.

Par ailleurs, nous organisons tout au long de l’année des évènements chez nos adhérents.  
Il est primordial pour nous d’être présent chez les principaux acteurs de l’écosystème  
de l’innovation à Lyon et Saint-Etienne.

En 2022, nous avons ainsi rassemblé notre communauté dans le cadre de matinales,  
de déjeuners ou de soirées à H7, au Village By CA, au Tubà, chez Orange, chez Michelin, dans  
les locaux du CIC, au Hub612, chez KPMG, au siège social d’Agicap, à Bel Air Camp, au Mixeur, 
dans les nouveaux locaux du Gobelet Français, à l’Innoverie, au Campus régional du numérique etc. 

Enfin, nous souhaitons faire évoluer le nom de notre Capitale :  
French Tech One Lyon Saint-Etienne devient French Tech Saint-Etienne Lyon !

11

French Tech Saint-Etienne Lyon
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Depuis 2019 la parité est inscrite dans les statuts de notre association. Nous avons également tenu à ce que 
notre board et notre CA soit représentatifs en termes de territoires, de typologie d’entreprises et d’acteurs  
de l’écosystème. A l’occasion des dernières élections (septembre 2021), les membres de l’association  
ont élu un Conseil d’Administration composé de 10 fondateurs de startups/scaleups et de 10 structures  
de l’écosystème (Cluster, accélérateur, direction innovation de grands groupes etc.).

Les prochaines élections auront lieu en février 2023, conformément  
à ses statuts, French Tech Saint-Etienne Lyon s’engage  
à conserver une gouvernance paritaire et représentative des 
territoires et secteurs d’activités, en faisant le maximum pour inclure 
des lauréats des programmes nationaux tels que French Tech 120  
ou encore French Tech Tremplin. 
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Une gouvernance paritaire et représentative

CA + Board (Secrétaire) 
 Lalée PINONCELY 
Adopte.co 
Média d’accompagnement  
au transformation numérique 
des entreprises

Conseil d’administration 
 Pauline SICHE 
Bel Air Camp 
Incubateur de startups 
industrielles

Conseil d’administration 
 Maude BOULANGER 
CIC Lyonnaise  
de banque 
Direction Innovation

Conseil d’administration 
 Mathilde TERSIGUEL 
Dessintey 
Med-Tech stéphanoise qui 
développe une solution de 
rééducation motrice post AVC 
et le traitement des douleurs 
chroniques

CA - Board (VP) 
 Daniel BAUDRY 
Digital League 
Clusteur du numérique  
en Auvergne Rhône-Alpes

Conseil d’administration 
 Sebastien FALLECKER 
ENE 
Espace numérique des 
entreprises en Auvergne-
Rhône-Alpes

CA - Board (VP) 
 Cédric NIEUTIN 
Hub612 
Incubateur Fintech  
& Insurtech

CA - Board (VP) 
 Denise HOBLINGRE 
Keranova 
Med- Tech stéphanoise  
dans la chirurgie ophtalmique, 
FT120 en 2021

Conseil d’administration 
 Salomé DESMET 
LightLab.io 
Startup stéphanoise 
développement un sytème 
de plug in / plug out pour 
démocratiser le vidéomapping

Conseil d’administration 
 Nicolas COMPERE 
MANUTECH USD 
GIE : expert de la texturation 
et caractérisation de matériaux 
par laser femtoseconde  
à Saint-Etienne

CA + Board (Co-Président) 
 Marc CHASSAUBÉNÉ 
Métropole  
de St-Étienne

Conseil d’administration 
 Patrice COCHIN 
Michelin 
Direction numérique

CA + Board (VP) 
 Brice CHAMBARD 
Obiz 
Scaleup goodetch lyonnaise 
dans le marketing relationnel

Conseil d’administration 
 Nicolas GAMBINI 
Notilo Plus 
Startup industrielle lyonnaise 
qui produit des drônes  
sous-marin

Conseil d’administration 
 Daphné THOMAS 
Pulsalys 
SATT des territoires de Lyon 
et Saint-Etienne

Conseil d’administration 
 Jérémy COMPAGNAT 
Superpictor 
Startup lyonnaise qui propose 
une solution SaaS pour les 
professionnels du textile et de 
l’objet publicitaire

CA + Board (Co-Présidente) 
 Émilie LEGOFF 
Troops 
Scaleup lyonnaise qui 

digitalise les agences d’interim

Conseil d’administration 
 Timothée SAUMET 
Tilkee 
Startup lyonnaise qui propose 
une solution de partage de 
documents sécurisés

CA + Board (Trésorier) 
 Frédéric LECOIN 
Tubà 
Tiers-lieu d’expérimentation 
Numérique & Smart-city

Conseil d’administration 
 Cécile RABAUD 
Village By CA 
Centre-Est 
Accélérateur généraliste
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Notre équipe opérationnelle est actuellement composée de 5 ETP, de deux alternantes  
et d’une prestataire (0,2 ETP).
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L’équipe opérationnelle

 Lucie Texier  
Directrice Déléguée

 Alexandre Vallat  
•  Responsable Animation,  

Programme & Développement
•   Responsable de French Tech Tremplin
•   Animateur des commissions Deeptech  

et Manufacturing
•  Référent startups & Ecosystème Saint-Etienne

 Inès Bony  
Community Manager  
(en alternance)

 Eliott Presle  
•  Chargée d’Animation,  

Programme & Développement
•  Responsable de French Tech Rise
•  Animateur de la commission Impact 
•  Référent Startups & Ecosystème Lyon

 Carole Ritrovato 
Cheffe de projet Lyon Startup

 Rose-May Mathon  
Responsable French Tech Central

 Florence Barnola
Responsable Communication  
(à partir du 14/11)

 Lolita Poupon   
Chargée de mission Lyon Startup  
(en alternance)


