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ÉDITO DE CÉDRIC O

« L’ascension continue de la French Tech a fait
de la France l’un des principaux écosystèmes
d’innovation au monde. Notre pays se situe
désormais juste derrière le Royaume-Uni en
termes de levées de fonds et l'écosystème tech
français a fait preuve d'une formidable capacité
de résilience depuis le début de la crise. C'est
l'illustration de sa maturité et de son attractivité
grandissante.

CÉDRIC O
Secrétaire d’État chargé du
numérique et des
communications éléctroniques

Dans cette dynamique positive portée par
l’écosystème French Tech, j'ai souhaité faire de
l’émergence de leaders technologiques de rang
mondial un axe fondamental de mon action. C'est
un enjeu déterminant aussi bien pour la création
d'emplois que pour le renforcement de la
souveraineté.

En septembre 2019, le Président de la République a annoncé la mobilisation de 6 milliards
d’euros pour l’écosystème French Tech dans le cadre de l’initiative Tibi, ainsi que le
lancement du French Tech Next40/120, un nouveau programme d’accompagnement de
l’Etat dédié aux start-ups en hypercroissance.
Un an après l’annonce de cette stratégie, j’ai souhaité partager un premier bilan de cette
initiative et annoncer trois nouvelles étapes de cette ambition :
•

L'ouverture des candidatures pour la promotion 2021 des French Tech
Next40/120

•

Un nouveau partenariat exclusif entre la Mission French Tech et Euronext pour
continuer d'accélérer l'hypercroissance des startups lauréates en accompagnant
celles souhaitant entrer en bourse ;

•

L'ouverture de l'accompagnement de la Mission French Tech à 20 startups
Greentech. C'est un engagement que j'ai pris aux côtés de la Ministre de la
Transition Ecologique, Barbara Pompili lors du colloque "Environnement et
numérique" organisé ce mois-ci. Dans les semaines à venir, vous seront dévoilés
le jury et les critères de sélection.

»
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L’ESSENTIEL
LANCEMENT DE L’APPEL À CANDIDATURES POUR LA NOUVELLE
PROMOTION DU PROGRAMME FRENCH TECH NEXT40/120
Le programme French Tech Next40/120 soutient les startups françaises late-stage dans
leur ambition : devenir des leaders technologiques de rang mondial. 120 startups
françaises sont sélectionnées chaque année, dont les entreprises du French Tech Next40,
pour faire partie du programme. Un nouvel appel à candidatures est ouvert du 4 novembre
au 6 décembre, en vue d’une annonce pour les lauréats de la nouvelle promotion en
janvier 2021.
Candidatures sur www.lafrenchtech.com/FT120

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE EURONEXT ET LE MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE DÉDIÉ AUX
ENTREPRISES DU PROGRAMME FRENCH TECH NEXT40/120
Euronext, première infrastructure de marché en Europe, et le ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance annoncent un partenariat exclusif pour accompagner les
entreprises technologiques du programme French Tech Next40/120 dans le financement
de leur croissance par la Bourse.

LANCEMENT D’UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT PAR LA MISSION
FRENCH TECH POUR 20 START-UPS GREENTECH A FORT POTENTIEL
A partir de janvier 2021, 20 start-ups Greentech à fort potentiel pourront bénéficier d’un
soutien renforcé des services de l’État et de visibilité pour accélérer leur développement,
sur le modèle du programme French Tech Next40/120. Un jury sera désigné dans les
prochaines semaines pour définir les critères de sélection les plus pertinents.
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BILAN INTERMÉDIAIRE DE LA PREMIÈRE
PROMOTION FRENCH TECH NEXT40/120
Le bilan de la première promotion du programme prend en compte deux éléments de
contexte :
1. 80 des 120 entreprises ont été sélectionnées en janvier 2020 et ont évalué le
programme aux deux tiers du parcours ;
2. la crise économique a modifié le contenu de l’accompagnement pour une grande partie
des entreprises pendant plusieurs mois.

1. UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE POUR LES ENTREPRISES DU
PROGRAMME ET L’ENSEMBLE DE L’ÉCOSYSTEME FRENCH TECH
La France est identifiée depuis plusieurs années comme l’un des écosystèmes
technologiques les plus dynamiques du monde. La création du programme a permis de
renforcer la visibilité des entreprises sélectionnées :
•
•

En France auprès des administrations, des banques, des acteurs industriels, de la
presse ;
A l'international car ce programme phare a permis de braquer les projecteurs sur
l'ensemble de l’écosystème French Tech

2. LE MODÈLE D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTAT EXPERIMENTÉ SUR
LES FRENCH TECH NEXT40/120 EST VALIDÉ PAR LES ENTREPRISES
•

•

•

L’accompagnement repose sur l’identification des besoins des entreprises par un
Startup Success Manager de la Mission French Tech, chargé ensuite de trouver et
d’activer les solutions les plus pertinentes au sein de l’État, grâce à des services
“packagés” avec le réseau des correspondants French Tech (les interlocuteurs
dédiés au sein de l’État)
Le fait d’avoir un référent unique dans l’État au courant des dispositifs publics et
en capacité de faire le suivi après des administrations est un des atouts les plus
valorisés par les entreprises, car il donne une dimension très opérationnelle à
l’accompagnement ;
La grande majorité des entreprises considèrent que leur sélection dans le
programme a été un booster dans leur développement, en raison de la visibilité
apportée (auprès des médias, des investisseurs et de leurs partenaires), et de
l’accompagnement très riche proposé par la Mission French Tech.
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« Le "label" French Tech Next 40 a été un fort accélérateur de développement, en
particulier dans nos négociations avec de grands groupes technologiques étrangers. Nous
avons senti un "avant" et un "après". Cette activité de partenariat ("Younited Business
Solutions") représentait 1% de nos revenus en 2018, près de 15% en 2019 et représentera
30% à 40% en 2021 (sur la base des deals déjà signés) - l'accélération permise par notre
entrée au Next 40 est donc essentielle à notre développement.
Le soutien rapproché de l'équipe French Tech (meetings, calls, aides opérationnelles),
incroyablement plus étroit que quand nous avions le Pass French Tech, est par ailleurs
créateur de valeur business.

»

Geoffroy Guigou, co-fondateur et DG de Younited Credit

3. LE FINANCEMENT, NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA CRISE, EST
LE VOLET DE L’ACCOMPAGNEMENT LE PLUS VALORISÉ PAR LES
ENTREPRISES
L’accompagnement proposé aux French Tech Next40/120 sur le volet “financement” a été
conçu pour des entreprises en fort développement, associant plusieurs partenaires publics
(Bpifrance, DGFIP, Banque européenne d’investissement, Banque de France, puis
récemment Euronext). L’existence d’un accompagnement renforcé et d’interlocuteurs
dédiés a permis d’accompagner les entreprises dans leur développement, mais également
de les orienter vers les dispositifs mis en place pour l’ensemble des startups pendant la
crise.
• 55% des entreprises ont sollicité l’accompagnement de la Banque de France,
principalement pour demander une révision de leur cotation Banque de France.
La “cotation à dire d’experts” proposée par la Banque de France a permis
d’actualiser la cotation d’une partie des start-ups pour mieux prendre en compte
leur modèle de développement, avec des informations prévisionnelles, contribuant
ainsi à améliorer leurs conditions de financement ;
• 54% des entreprises ont sollicité l’accompagnement de la DGFIP (impôts), pour
sécuriser leurs situations fiscales. Le développement accéléré des entreprises,
associé à un internationalisation souvent très rapide, peut apporter des incertitudes
aux entreprises sur la réglementation applicables (ex : dans quel pays payer la TVA
?) et entraîner à terme des risques importants pour les entreprises.
L’accompagnement de la DGFIP a permis de sécuriser ces pratiques.
• Plusieurs entreprises ont sollicité des fonds d’investissement sélectionnés dans le
cadre de l’initiative “Tibi”, qui a permis de mobiliser 6 milliards d’euros des
investisseurs institutionnels (Caisse des dépôts, Bpifrance, EDF, fonds de pension
public etc.) pour financer des levées de fonds pour les startups late stage, encore
trop peu courantes en France. A ce jour, 24 fonds ont été sélectionnés sur le volet
“non coté”.
• La création du programme a permis de renforcer la visibilité des entreprises auprès
de financeurs, publics et privés : introduction des entreprises auprès de la Banque
européenne d’investissement ; Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts)
; les banques privées françaises ont renforcé leur soutien ;
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4. L’URSSAF, LA MEILLEURE “SURPRISE” DU PROGRAMME POUR LES
ENTREPRENEURS
L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), qui pilote le réseau des
URSSAF, avait décidé de mettre en place une offre d’accompagnement dédiée aux
entreprises du programme, avec une équipe en charge du suivi. Cet accompagnement a
été parmi les plus sollicités du programme, y compris avant la crise économique :
•
•
•

60% des entreprises ont sollicité l’accompagnement proposé par l’Urssaf (hors
crise)
L’Urssaf constitue l’un des services d’accompagnement les mieux notés par les
entreprises (moyenne de 4,2/5)
Plusieurs entreprises placent l’Urssaf comme l’accompagnement le plus utile parmi
l’ensemble des services proposés, avec une véritable adaptation au modèle de
développement des startups

5. DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL : UNE PLACE CROISSANTE DES
STARTUPS DANS LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE FRANÇAISE
Business France propose un accompagnement des start-ups à l’international depuis
plusieurs années, ouvert à l’ensemble des entreprises. La valeur ajoutée du programme
French Tech Next40/120 résulte de la concentration de plusieurs leviers :
•
•
•

•

•
•

L’accompagnement proactif des équipes de Business France tout au long de
l’année et les propositions de visibilité renforcée pour les entreprises ;
La mise en réseau des entreprises avec les 56 communautés French Tech
(communautés d’entrepreneurs, investisseurs, etc.) situées à l’international;
La mobilisation des réseaux des services économiques (DG Trésor) dans les
ambassades a permis de proposer des opportunités dédiées aux French Tech
Next40/120 comme par exemple des réceptions autour des startups françaises en
présence des acteurs business du pays. Cela permet à la fois de légitimer la startup
auprès d’acteurs étrangers qui ne la connaissent pas encore et de l’introduire dans
le tissu économique local. De nombreuses startups ont réussi grâce à cette
valorisation des services économiques à signer de nouveaux contrats à l’étranger.
L'implication du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour faciliter la
mobilité internationale des salariés des entreprises (salariés étrangers vers la
France salariés français vers l’international) ;
La participation d’entreprises à des délégations internationales du Président de la
République et des ministres;
L’accompagnement proactif de la douane a permis de sécuriser des opérations
d'import/export et d’optimiser les coûts pour les entreprises ;
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Exemples d’actions à l’international:
24 janvier 2020 - Présence de 9 French Tech Next40 au World Economic Forum de
Davos :
• Evénement organisé par le ministère de l’Economie, de la finance et de la relance
(DG Trésor), Business France et la Mission French Tech.
• Entreprises présentes : ContentSquare, Mirakl, OpenClassrooms, Shift Technology,
Ledger, Ynsect, TalentSoft, Vadesecure et BioSerenity
2 mars 2020 - Promotion des entreprises French Tech Next40 au Japon :
• Le service économique de l’ambassade de France au Japon et la communauté
French Tech de Tokyo ont organisé un événement de promotion de 5 entreprises du
French Tech Next40, en présence de l’ambassadeur de France, devant un public de
plus d’une centaine de représentants d’entreprises, ministères, agences publiques,
institutions financières et VCs français et japonais.
• Entreprises : Devialet ; Finalcad ; Meero ; Shift Technology ; Sigfox ;

« Le French Tech Next40 montre l'existence de scale-up en France, et qu'il est possible
de dépasser ce "plafond de verre" de la start up qui se fait absorber avant maturité par de
grands groupes américains. C'est vital pour la France de demain, nation de Scale-up.
»
Georges Lotiger, CEO de Vade Secure

6. DES ENTREPRISES ENGAGÉES AUX CÔTÉS DE L'ÉTAT
Certaines entreprises du programme sont engagées dans les travaux de l’Etat et
contribuent ainsi à renforcer la souveraineté technologique française et européenne :
•
•
•

OVHcloud et Blade participent au projet Gaia-X sur la création de standards
européens du cloud ;
Les entreprises participent activement à la réflexion sur l'achat public pour favoriser
les relations entre acheteurs publics et l’ensemble des start-ups ;
Participation à des projets de l’Etat pour l’écosystème French Tech : Younited
Credit a par exemple accompagné Bpifrance pour le prêt à taux zéro mis en place
pendant la crise et Mirakl a créé une marketplace pour les solutions de santé
“STOPCOVID19” pendant la crise.
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7. L’ÉMERGENCE DES STARTUPS INDUSTRIELLES
La sélection a permis de détecter une dynamique d’ampleur de startups industrielles, c’est
à dire avec des usines ou sites de production. Si plusieurs projets industriels de startups
du programme étaient déjà bien identifiés (Bioserenity avec son usine à Troyes ; Ledger et
son usine à Vierzon ; Devialet ; Ynsect), la dynamique a été beaucoup plus structurante
que prévue, avec plus de 20% des startups qui ont des enjeux industriels :
•

•

Soit parce qu’elles ont un site industriel qu’elles construisent elles-mêmes : Afyren
à Carling (Moselle) ; Aledia près de Grenoble ; Keranova près de Saint-Etienne ;
Microphyt près de Montpellier ; Treefrog Therapeutics à Pessac près de Bordeaux
;
Soit parce qu’elles font appel à des produits avec une dimension industrielle,
auprès de partenaires : Cityscoot pour les scooters électriques et la batterie ;
Crosscall pour la fabrication des équipements électroniques ; Recommerce pour
le reconditionnement des smartphones ; etc.

Le programme a permis de constater que les startups industrielles étaient nombreuses
dans les 120 startups les plus avancées de France, avec un ancrage local très fort, et une
grande proximité et un fort soutien des collectivités territoriales, de la Banque des
Territoires (groupe Caisse des dépôts), des préfectures.

« Superbe initiative à reconduire, valorisante et très bénéfique pour les start-ups en faisant
partie. Très agréablement surpris par l'accompagnement et l'atmosphère positive inculquée
autour des sociétés du programme. Pour résumer : très positif.
»
Nicolas Sordet, CEO de Afyren
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8. LE PROGRAMME CONSTITUE UN LABORATOIRE DE L’ACTION DE
L’ÉTAT POUR LES START-UPS, AVEC UNE VALEUR AJOUTÉE
DESTINÉE À L’ENSEMBLE DE L’ÉCOSYSTEME FRENCH TECH
Les « correspondants French Tech » constituent un réseau d’interlocuteurs dédiés sur le
sujet des start-ups au sein des services de l’État, des établissements publics et des
organismes de sécurité sociale. Lancé officiellement en juillet 2019 par le Secrétaire d’État
Cédric O, ce réseau a permis d'horizontaliser une dynamique d’innovation au sein de
l’État :
• 82% des correspondants French Tech considèrent que le programme French
Tech Next40/120 leur donne une compréhension plus fine des enjeux des startups ;
• Au sein du ministère de l’Économie, la Direction Générale des Entreprises (DGE)
est fortement mobilisée pour intégrer les enjeux des start-ups dans la conception
de politiques publiques, et ce dans de nombreux secteurs (santé, cybersécurité,
alimentation durable, Gaia-X, etc.). Cette transformation a un impact positif sur
l’ensemble de l'écosystème tech français.
• Le réseau des correspondants French Tech a été mobilisé pendant la crise
économique pour proposer un accompagnement de proximité à des milliers de
startups, en particulier les Direccte, la Banque de France, les Urssaf, Bpifrance et
la DGFIP. Des webinars avec ces administrations ont été organisés partout en
France par les Capitales French Tech.
• Le réseau des correspondants French Tech a été étendu à un échelon régional
grâce au programme French Tech Central qui est déployé dans chaque Capitale
French Tech.
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LA FRENCH TECH NEXT40/120 : OUVERTURE DE
L’APPEL À CANDIDATURES POUR 2021
LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
Pour la nouvelle promotion, les entreprises du French Tech Next40/120 seront
sélectionnées au travers d’un seul appel à candidatures, dans le même calendrier. La
sélection sera réalisée, en partenariat avec Bpifrance, sur la base de de critères objectifs.
Ces critères ont été conçus pour identifier les entreprises les plus performantes, en tenant
compte des différents modèles économiques existants qui permettent de devenir des
leaders technologiques :
• Les entreprises valorisées au moins un milliard de dollars, ainsi que celles avec un
modèle économique validé par les investisseurs (levées de fonds) et clients
(croissance du chiffre d’affaires) intègrent le Next40 (classement des levées de
fonds les plus importantes des trois dernières années, sous réserve d’un taux de
croissance annuel d’au moins 30%)
• 40 entreprises du FT120 seront sélectionnées sur un critère de levées de fonds
(>20M€), sans aucune condition de chiffre d’affaires : l’objectif est de cibler les
start-ups deeptech et/ou avec des projets industriels, qui doivent passer par une
importante phase de R&D avant la commercialisation ;
• 40 entreprises du FT120 seront sélectionnées sur un critère de croissance du
chiffre d’affaires, sans aucune condition de levée de fonds : l’objectif est de cibler
des start-ups « numériques », qui une croissance rapide sans nécessairement
passer par des levées de fonds importantes ;
En complément de la sélection sur des critères de performance économique, le process
de sélection prévoit un critère régional destiné à assurer la représentation d'au moins deux
startups par région dans le programme (une sur levée de fonds ; une sur la croissance).
L'objectif est d'assurer un équilibre territorial et de soutenir la dynamique des écosystèmes
territoriaux.
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French Tech 120
Sélection sur critère de levée
de fonds (40 places)

Next40

Sélection sur critère de chiffre
d'affaires (40 places)

Critères communs
obligatoires

Premier exercice fiscal clôturé à partir de 2000
Siège social en France
Entreprise innovante*
Entreprise indépendante (pas de rachat, ni d'introduction en bourse)

Critère régional

Les deux meilleures startups, une en matière de levée fonds et une en matière d’hyper-croissance,
de chaque région (Outre-mer inclus) seront automatiquement sélectionnées

Critères de sélection
automatique
(critères non obligatoires
mais si l'un d'eux est validé,
l'admission est automatique)

Licorne (valorisation de l'entreprise
> 1 Md$)
OU
Une levée au cours des 3 dernières
années ≥ 100 M€ (part primaire)

Levées de fonds parmi les plus
importantes de ces trois dernières
années
Critères quantitatifs
ET
(critères minimum à
Chiffre d'affaires ≥ 5M€ pour le dernier
respecter et ensuite sélection exercice clos, avec une croissance
sur la base d'un classement) annuelle moyenne d'au moins 30% sur
les 3 derniers exercices fiscaux
clôturés

Une levée de fonds dans les trois
dernières années d’au moins 20 M€,
en equity (part primaire uniquement)

Chiffre d'affaires ≥ 5M€ pour le dernier
exercice clos ET :
- CA ≥ 10 M€ : croissance annuelle du
chiffre d’affaires ≥ 25% (tolérance à
20%) sur les 3 derniers exercices
fiscaux clôturés
- CA entre 5 et 10 M€ : croissance
annuelle du chiffre d’affaires ≥ 50%
(tolérance à 40%) sur les 3 derniers
exercices fiscaux clôturés

* Pour être considérée comme entreprise innovante, il faut remplir l'un des critères suivants :
- avoir le statut JEI (Jeune Entreprise Innovante)
- avoir bénéficié d'un financement public à l'innovation, notamment de Bpifrance, au cours des 5 dernières années
- être soutenue par un VC français ou étranger
- être accompagnée au cours des 5 dernières années par une structure d’accompagnement dédiée aux
entreprises innovantes
- faire partie de la promotion actuelle du French Tech 120

CRITÈRES DE SÉLECTION
Il s’agit de critères d’éligibilité et non de sélection. Les entreprises les plus performantes
sur la base des critères d’éligibilité seront sélectionnées afin d’en retenir 120.

CALENDRIER
du 4 novembre au 6 décembre

Candidature des startups sur
www.lafrenchtech.com/FT120

décembre 2020

Instruction des candidatures par Bpifrance et la
Mission French Tech

janvier 2021

Annonce des membres du French Tech
Next40/120
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LANCEMENT D’UN PARTENARIAT AVEC EURONEXT
POUR LES ENTREPRISES DU FRENCH TECH
NEXT40/120
Euronext, première infrastructure de marché en Europe, et le ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance annoncent un partenariat exclusif pour accompagner les
entreprises technologiques du programme French Tech Next40/120 dans le financement
de leur croissance par la Bourse.
Avec près de 500 sociétés Tech cotées sur ses marchés représentant une capitalisation
boursière de 757 milliards €1 et un bassin de plus de 5 000 investisseurs institutionnels
actifs, Euronext est la première place boursière pour le secteur, avec la plus large franchise
d’entreprises innovantes, qu’elles soient du secteur des TMT, des Sciences de la vie ou des
Cleantech. Au travers de cette initiative, La French Tech et Euronext souhaitent faciliter
l’accès aux marchés de capitaux des entreprises identifiées par le programme French Tech
Next40/120 et contribuer à l’émergence de futures licornes. Ce programme exclusif inclut
notamment :
• Une série d’actions pédagogiques (ateliers, rencontres, webinaires…) pour mieux
appréhender le rôle de la Bourse dans une stratégie de financement de sa
croissance;
•

Un accès privilégié (Fast Pass) à TECHSHARE, le programme de formation pré-IPO
d’Euronext, qui permet d’acquérir les connaissances et outils nécessaires pour
s’initier aux marchés et se préparer à une potentielle introduction en bourse ;

•

La création d’un Club de directeurs financiers pour échanger avec des pairs de
sociétés cotées sur les enjeux d’une IPO ;

•

L’organisation de rencontres avec des investisseurs et analystes boursiers.

« Nous sommes ravis de mettre en place ce partenariat avec La French Tech, dont la clé
de voûte est le partage d’expériences, dirigeants de sociétés cotée et experts des marchés
financiers. La bourse est un formidable accélérateur de croissance que nous devons
encourager pour faire émerger des champions Tech au niveau mondial.

»

Stéphane Boujnah, PDG et Président du Directoire d’Euronext

1à

fin juin 2020
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LANCEMENT D’UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT
POUR 20 START-UPS GREENTECH A FORT
POTENTIEL
Le Gouvernement a pour objectif de mettre le numérique au service de la transition
écologique. Cela correspond aux engagements présentés dans le plan de relance et
l'écosystème tech français France a tous les atouts nécessaires pour réussir à conjuguer
numérique et environnement.

Dans la promotion actuelle French Tech Next40/120, un grand nombre d’entreprises
développent déjà une activité à impact positif pour la société, ce qui témoigne de la
volonté des investisseurs et des clients de favoriser ces activités. Nous comptons par
exemple :
•
•

Des startups green tech et dans l’économie circulaire : Ynsect, Ekwateur, Ecovadis,
Backmarket, Recommerce, Certideal, Blablacar, Cityscoot, etc
Des fondateurs/C-levels engagés pour la diversité en faisant du mentorat pour les
lauréats du programme French Tech Tremplin : Alexandre Pachulski (Talentsoft),
Anthony Bourbon (Feed), Gilles Chantres (Cooptalis), etc.

Le Secrétaire d’État Cédric O désignera dans les prochains jours un jury qui aura
notamment pour mission de :
•

Définir des critères permettant de sélectionner des start-ups greentech, dont le
cœur de l'activité concerne la transition écologique (par exemple : décarbonation
de l’économie, efficacité énergétique, énergies renouvelables, numérique
responsable, neutralité carbone, gestion des risques, bâtiment et ville durable,
transports efficients et propres, économie circulaire, santé-environnement, eau et
biodiversité). Les entreprises sélectionnées devront disposer d'un modèle
économique confirmé et d'un potentiel de croissance important.

•

Réaliser la sélection de 20 startups Greentech à fort potentiel, en concertation
avec la Mission French Tech. Un calendrier sera précisé prochainement.
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ANNEXE 1 : L’offre d’accompagnement pour la
nouvelle promotion 2021
La nouvelle promotion pourra bénéficier d’un accompagnement enrichi car de nouveaux
correspondants French Tech continuent de rejoindre le rang du réseau existant et
contribuent ainsi à améliorer la réponse de l’État aux défis quotidiens des startups. Par
ailleurs, la Mission French Tech a pris des dispositions pour pouvoir mieux anticiper les
enjeux réglementaires des startups qu’elle accompagne. Ce volet supplémentaire devrait
donc être renforcé dans l’accompagnement de la promotion 2021.

UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE
Les entreprises sélectionnées auront accès à des séquences destinées à renforcer leur
visibilité en France et à l’international :
•
•

Participation à des événements sur l’attractivité internationale en France et à des
délégations internationales et événements à l’étranger.
La Mission French Tech mènera des actions de promotion pour renforcer la
connaissance du programme et des startups qui en font partie.

UNE OFFRE DE SERVICES SPÉCIFIQUES
La promotion 2021 pourra bénéficier de l'offre de services que la Mission French Tech a
mis en place en 2020 via le réseau de « correspondants French Tech ». Elle comprend
notamment :
Le financement
• Un accompagnement dédié pour l’introduction en bourse avec Euronext,
partenaire officiel du programme, et un accompagnement dans les demandes de
financements européens ;
• Un échange avec la Banque de France pour étudier la possibilité de réviser la
cotation bancaire, à travers une analyse individuelle modérée d'indicateurs
qualitatifs et prévisionnels ;
Développement international
• Un réseau international des administrations pour accueillir et accompagner
localement les équipes des start-ups (Business France, services économiques de
la DG Trésor, communautés French Tech)
• Un accompagnement spécifique pour sécuriser leurs enjeux fiscaux et douaniers
à l’international (DGFIP, douanes)
• Un accès aux outils financiers de prospection de marchés.
Les talents
• Accès au French Tech Visa et à un accompagnement
• Une meilleure visibilité des recrutements ouverts au sein des startups
• Un accompagnement dans la stratégie de recrutement et l’identification de
candidats (APEC, Pole Emploi) ;
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Réglementation et protection
• Accompagnement dans la stratégie de propriété intellectuelle (Inpi, France Brevets)
• Un accompagnement dans l’utilisation des normes volontaires et certification
(AFNOR) ;
• La participation à des ateliers et webinars avec les régulateurs (CNIL ; etc)
• Un accompagnement dans l’identification des réglementations pertinentes
(DGCCRF, ministère du Des référents et produits dédiés pour répondre aux
interrogations des entreprises et anticiper les besoins : l’URSSAF, la CNIL, les
Douanes, l’INPI, la DGCCRF, le Centre national d’études spatiales ; DGFIF ;
Achat public (Direction des Achats de l’État, Ugap, UCANSS)
• Un accompagnement dans la compréhension des enjeux des acheteurs publics
• La participation à des rencontres avec des acheteurs publics
Technologies, données et open innovation :
• Accès à des experts du transfert de technologies et de données (Inria, CNES, CNRS
Innovation, Réseau C.U.R.I.E)
• Participation à des travaux d’open innovation (Caisse des dépôts, RadioFrance, etc)

L’ACCÈS À LA COMMUNAUTÉ DES STARTUPS FRENCH TECH
NEXT40/120
La communauté French Tech Next40/120 regroupe les entreprises du French Tech
Next40/120 des promotions précédentes (2019/2020) et celles de la future promotion
(2021).
Pour favoriser le partage d’expérience, l’entraide et la collaboration business, la Mission
French tech organisera des moments d’échanges privilégiés, par thématique et/ou par
secteur tout au long du programme. Exemples : rencontres avec le CAC40, évènement
French Tech-Euronext à destination des CFO, petits-déjeuners sectoriels.
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ANNEXE 2 : Réseau des correspondants French Tech

CORRESPONDANTS FRENCH TECH DANS LES MINISTÈRES
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CORRESPONDANTS FRENCH TECH DANS LES AGENCES PUBLIQUES
ET ORGANISMES SOCIAUX
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Licorne (valorisation de l'entreprise
> 1 Md$)
OU
Une levée au cours des 3 dernières
années ≥ 100 M€ (part primaire)

20

Une levée de fonds dans les trois
dernières années d’au moins 20 M€,
en equity (part primaire uniquement)

* Pour être considérée comme entreprise innovante, il faut remplir l'un des critères suivants :
- avoir le statut JEI (Jeune Entreprise Innovante)
- avoir bénéficié d'un financement public à l'innovation, notamment de Bpifrance, au cours des 5 dernières années
- être soutenue par un VC français ou étranger
- être accompagnée au cours des 5 dernières années par une structure d’accompagnement dédiée aux
entreprises innovantes
- faire partie de la promotion actuelle du French Tech 120

Levées de fonds parmi les plus
importantes de ces trois dernières
années
Critères quantitatifs
ET
(critères minimum à
Chiffre d'affaires ≥ 5M€ pour le dernier
respecter et ensuite sélection exercice clos, avec une croissance
sur la base d'un classement) annuelle moyenne d'au moins 30% sur
les 3 derniers exercices fiscaux
clôturés

(critères non obligatoires
mais si l'un d'eux est validé,
l'admission est automatique)

Critères de sélection
automatique

Chiffre d'affaires ≥ 5M€ pour le dernier
exercice clos ET :
- CA ≥ 10 M€ : croissance annuelle du
chiffre d’affaires ≥ 25% (tolérance à
20%) sur les 3 derniers exercices
fiscaux clôturés
- CA entre 5 et 10 M€ : croissance
annuelle du chiffre d’affaires ≥ 50%
(tolérance à 40%) sur les 3 derniers
exercices fiscaux clôturés

Les deux meilleures startups, une en matière de levée fonds et une en matière d’hyper-croissance,
de chaque région (Outre-mer inclus) seront automatiquement sélectionnées

Critère régional

Sélection sur critère de chiffre
d'affaires (40 places)

Premier exercice fiscal clôturé à partir de 2000
Siège social en France
Entreprise innovante*
Entreprise indépendante (pas de rachat, ni d'introduction en bourse)

Sélection sur critère de levée
de fonds (40 places)

Critères communs
obligatoires

Next40

French Tech 120

ANNEXE 3 : Tableau des critères d’éligibilité
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