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L’INCUBATEUR SAVOIE TECHNOLAC DE CHAMBERY GRAND
LAC ÉCONOMIE PARTENAIRE DU FRENCH TECH VISA
Le FRENCH TECH VISA, c’est quoi ?
Le French Tech Visa est conçu pour faciliter l’accueil des talents internationaux qualifiés de la tech dont l’écosystème
French Tech a besoin, qu’ils soient fondateurs de startup, salariés ou investisseurs. C’est une procédure simplifiée et
accélérée d’obtention de titre de séjour pour ces talents internationaux.
Les entités les mieux à même de promouvoir l’écosystème français à l’international et d’attirer en France des talents
internationaux, sont les acteurs eux-mêmes de cet écosystème : ses incubateurs, ses startups en hyper-croissance,
etc. Le French Tech Visa est donc un outil leur permettant d’attirer plus facilement des talents internationaux.

Les objectifs poursuivis par le programme French Tech Visa
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Donner de la France une image de terre d’accueil privilégiée pour les talents de la Tech ;
Promouvoir à l’international la richesse de l’écosystème de la French Tech : ses incubateurs tournés vers
l’international, ses startups en hyper-croissance, ses opportunités d’investissement, etc.
Attirer des talents étrangers (fondateurs de startups, talents souhaitant rejoindre une startup française, ou
encore investisseurs) afin d’enrichir et d’internationaliser l’écosystème français ;

Savoie Technolac accompagne les entrepreneurs étrangers
Suite à l’appel à candidatures lancé en novembre 2017, l’incubateur Savoie Technolac de Chambéry Grand Lac
Économie a été sélectionné, ainsi que 51 autres organismes, pour devenir partenaire du French Tech Visa for
Founders.
Cette sélection portait notamment sur la capacité de l’incubateur Savoyard à accueillir des projets d’entrepreneurs
internationaux en 2018.
Savoie Technolac accompagnera les entrepreneurs étrangers via un programme entièrement proposé en anglais,
des bureaux à disposition et des aides à l’intégration dans l’écosystème French Tech.
Territoire compétitif et attractif de la région Rhône-Alpes, Chambéry Grand Lac c’est 4 domaines d’activités
innovants et porteurs :
> l’expérience et l’ingénierie de la montagne,
> les énergies intelligentes,
> les modes de vie (outdoor, bien-être, agro-alimentaire et santé),
> le tourisme.
C’est un territoire riche en opportunités de développement, propice à l’épanouissement professionnel et personnel.
Plus d’informations sur le French Tech Visa : visa.lafrenchtech.com

