COMMUNIQUE DE PRESSE

WEB SUMMIT 2018 :
La French Tech Loire Valley poursuit sa dynamique
lors du plus grand salon Numérique d’Europe
(Le 9 novembre 2018) – La French Tech Loire Valley a su une nouvelle fois démontrer le dynamisme de son
écosystème lors du salon Web Summit de Lisbonne. Pour sa 3e participation, la région Centre-Val de Loire était
la seule à disposer d’un espace à très forte visibilité : les 13 startups régionales exposantes ont pu nouer des
contacts de qualité, rechercher des investisseurs, faire de la prospection commerciale et de la veille
technologique... Les différentes animations proposées (concours de pitch, simulation en réalité virtuelle…) ont
permis de se démarquer et de séduire les startups françaises et étrangères.
Le Web Summit, surnommé le » Davos de la Tech », est devenu en quelques années l’un des
événements numériques majeurs en Europe. La Région Centre-Val de Loire, les métropoles de
Tours et d’Orléans, sous la bannière French Tech Loire Valley, ont su susciter l’intérêt de
nombreux acteurs du numérique européens, startupers et investisseurs, en mobilisant
davantage de startups que toutes les autres régions françaises.
Cette opération, coordonnée par DEV’UP, fut aussi l’occasion de promouvoir le Centre-Val de
Loire et ses dispositifs d’accueil.

Le WEB SUMMIT, c’est :
170 pays
70 000 visiteurs
2 000 startups
1 500 investisseurs
8e édition en 2018
https://websummit.com/

Favoriser le succès des startups régionales
Les 13 startups régionales (liste en page suivante) ont donc pu exposer leurs savoir-faire et faire valoir leurs
compétences. Par ailleurs, la Région et les métropoles d’Orléans et de Tours ont aussi permis, dans le cadre du comité
co-piloté par Valentino Gambuto (conseiller régional en charge du Numérique), Thibaut Coulon (Tours Métropole) et
Jérôme Richard (Orléans Métropole), aux 13 startups régionales de bénéficier pour la première fois cette année de
deux sessions de formation, organisées au LAB’O (Orléans) et à Mame (Tours), pour optimiser et professionnaliser leur
participation au salon. Présenter ses produits, son positionnement et sa stratégie, préparer son pitch en anglais… autant
de thèmes travaillés, en amont du Web Summit, avec un expert en marketing digital.

Zoom sur les animations de la French Tech Loire Valley
Pour se démarquer et favoriser les contacts avec les startups, la
French Tech Loire Valley a notamment proposé durant le salon :
•
•

Des visites en réalité virtuelle pour découvrir le LAB’O et
MAME, les 2 accélérateurs de la French Tech Loire Valley.
Un concours de pitch, « Pitch your startup ». Durant 2
heures, une dizaine de startups ont pitché sur le stand de la
French Tech Loire Valley. Objectif : présenter leur projet et
convaincre en 3 minutes pour remporter un séjour de 3 jours
pour 2 personnes en Val de Loire. C’est finalement la startup
parisienne, WISEBATT, qui a su séduire par la qualité de son
projet, de son modèle économique et l’éloquence de son
Visite du Secrétaire d'État, Mounir Mahjoubi, et de la directrice de
dirigeant. Le jury était composé de 3 représentants de la
la mission French Tech, Kat Barlongan, sur le stand de la French
Région Centre-Val de Loire, Orléans Métropole et Tours
Tech Loire Valley, le 06/11/2018
Métropole Val de Loire, ainsi que de l’entreprise Ledger, de
Vierzon, qui a récemment réussi une levée de fonds de 75 M €.
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Le projet de WISEBATT consiste à améliorer l’autonomie des systèmes alimentés par batterie en utilisant une
technologie brevetée issue de la recherche scientifique.
En savoir plus : https://wisebatt.com/ressources/about-wisebatt.html
Deux représentants de WISEBATT, sont donc conviés à venir découvrir, courant 2019, le LAB’O et MAME, les 2
accélérateurs de la French Tech Loire Valley. Ils pourront y rencontrer tous ceux qui, sur le territoire, font gagner
l’économie numérique.

LE NUMERIQUE en région Centre-Val de Loire
(Source : Etude 2016, Innovation, Recherche et Développement en Centre-Val de Loire)

•
•
•
•
•
•

Au cœur de la French Tech Loire Valley
2 lieux totems : Lab’O Orléans, Mame Tours
4 648 entreprises, dont 895 dites « cœur de cible »
+ de 20 000 emplois, dont 4 500 chercheurs spécialisés
412 formations dédiées
Spécialités : objets connectés, sur-mesure industriel, agriculture 3.0, écotechnologie, biomédicaments, e-tourisme,
e-commerce, innovation sociale…

LES 13 STARTUPS LOIRE VALLEY
CHER
•
•
•

EYE DIVE : Conception de matériel et services de sport
ENJOYUP.IO : Edition d’applications mobiles
LEDGER : Solutions de sécurisation des portefeuilles de crypto-monnaie

EURE-ET-LOIR
•

CREALINKS : Courtier en assurances

INDRE-ET-LOIRE
•
•
•
•
•

FOXNOT : Digitalisation des procédures notariales
MY SERIOUS GAME : Création de formations professionnelles digitales
MACHINELEARNING.FR : Conseil en machine learning
WE GUIDE : Plateforme de mise en relation – tourisme
NOWLY : Bureau d’études et d’ingénierie numérique, design et développement

LOIRET
•
•
•
•

THE BAR CORNER : Application mobile grand-public (suggestion de bars sur mesure, réservation et paiement en
ligne)
EISGE – KALIFAST : Édition de logiciel
ADD-ON MULTIMEDIA : Entreprises de services numériques (dont plateforme interacting)
INDUSTRY LAB : Post FabLab, plateforme d’innovation industrielle 4.0 pour passer de l’idée à la présérie à moindre
coût

