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La dynamique French Tech en Savoie prend forme avec la création de
l’association Digital Savoie !
Le lundi 19 janvier les acteurs du numérique en Savoie se sont réunis pour créer l’association DIGITAL
SAVOIE, qui regroupe les acteurs du numérique en Savoie
Le 15 décembre dernier, une première réunion de lancement de la dynamique DIGITAL SAVOIE à l’initiative de
Savoie Technolac, Savoie Mont Blanc Angels et Chambéry métropole, avait déjà regroupé plus de 100 acteurs
du domaine. Lundi 19 janvier, les entreprises savoyardes sont passées à la vitesse supérieure avec la création
d’une association éponyme.
Cette dynamique, impulsée par le territoire mais surtout portée par les entreprises savoyardes a pour but de
structurer la filière numérique en Savoie, afin de collaborer avec les métropoles labellisées French Tech, au rang
desquelles Digital Grenoble et French Tech Annecy. L’objectif est de participer à la construction d’une
dynamique numérique à l’échelle du sillon Alpin (French Tech in the Alps).
La mise en place d’un dialogue groupé et coordonné facilitera l'accès aux dispositifs mis en place dans le cadre
de la dynamique French Tech, notamment financiers (accélérateur de développement, fonds d'investissements,
etc.) Le digital concerne aujourd’hui tous les secteurs d’activité. L’ambition de Digital Savoie est aussi de
décloisonner les acteurs de cette filière.
La soirée a permis de créer l’association, d’élire son CA et aux entrepreneurs intéressés de travailler en petit
groupe sur 2 questions :
- Quelle est votre principale attente vis-à-vis de Digital Savoie ?
- Quelle contribution pouvez-vous proposer au collectif Digital Savoie ?
 Réponse à ces questions à l’issue de la première réunion du Conseil d’Administration qui aura lieu le 2
février à Savoie Technolac.

« Constituer l’association Digital Savoie est apparu comme une opportunité de
structurer les synergies entrepreneuriales des domaines du digital de notre
département. Je suis honoré de présider cette nouvelle structure, qui me permet de
restituer à mon tour l’aide que j’ai reçue et qui a contribué à la réussite de mon
entreprise. » Cyril Laurent, président de Digital Savoie
Présidée par Cyril Laurent, cofondateur - DG de Leadformance, Digital Savoie est composée de 3 collèges,
fonction de la taille des entreprises adhérentes :
- Collège 1 : entreprises jusqu’à 10 salariés
- Collège 2 : entreprises de 11 à 50 salariés
- Collège 3 : entreprises de plus de 50 salariés
Et d’un 4ème collège, regroupant les membres partenaires ayant un avis consultatif.
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Composition du bureau de l’association (mandats de 1 an)
- Président : Cyril Laurent, Leadformance
- Vice-Président : Guillaume Vaillant, NextOne
- Secrétaire : Michel Meunier, Albedo Energies
- Secrétaire adjoint : Olivier Berni, Lunabee Studio
- Trésorier : Joris Sigot, Akopso
- Trésorier adjoint : Laurent Pouchoy, PampaLab
Composition du CA (3 à 6 membres par collège)
Collège 1 (jusqu’à 10 salariés)
- Michel Meunier, Albedo Énergies
- Olivier Berni, Lunabee Studio
- Laurent Pouchoy, Pampa Lab

-

Création Internet Agency
Joris Sigot, Akopso
Jean-Baptiste David, Noé Interactive

Collège 2 (11-50 salariés)
- Laurent Charles, Enalean
- Guillaume Vaillant, NextOne
- Julien de Nomasy, Bayard Services

-

Christian Schaeffer, INES Formation Évaluation
Alexandre Jenny, Kolor
Philippe Derrier, Alliance Réseaux

Collège 3 (+50 salariés)
- Philippe Pujalte, Euriware/Cap Gemini
- Cyril Laurent, Leadformance
Collège 4
- Savoie Technolac
- Chambéry métropole
- Réseau Entreprendre Savoie

-

Gilles Camus, Geomap Services

-

Agence Économique de la Savoie
Chambé-Carnet
Savoie Mont Blanc Angels

Membres auditeurs :
- Structures rhônalpines liées à la French Tech
Entrée de Digital Savoie au CA de Digital Grenoble

Infos pratiques
L’association Savoie Digital est hébergée dans les locaux de SAVOIE MONT BLANC ANGELS à Savoie Technolac
(House Boat 9).
Pour adhérer, contactez Céline Côte (celine.cote@savoie-mont-blanc-angels.com - 04.79.62.71.16)
 Suivez Digital Savoie sur twitter : @DigitalSavoie
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Une seule équation : FRENCH TECH = STARTUP = CROISSANCE !
La French Tech en quelques mots lafrenchtech.com
Ces trente dernières années, l’économie numérique a généré en moyenne un demi-point de croissance de
l’économie française. Aux État Unis, grâce au dynamisme des entreprises et startups qui innovent et créent des
emplois, c’est plus d’un point de croissance par an qui a été gagné. C’est avec cette ambition que l’initiative
French Tech a été lancée en février 2014. C’est désormais un grand mouvement de mobilisation collective pour
la croissance et le rayonnement international des entreprises du digital et du numérique françaises.
La French Tech, lancée à l’initiative du gouvernement, a pour ambition d’accompagner le développement des
entreprises françaises du numérique à l’international, à l’aide de :
-

la mobilisation des écosystèmes sur les territoires (avec la labellisation de 9 métropoles digitales, dont celle
de Grenoble « Digital Grenoble », qui a bénéficié du soutient actif de la Savoie.)

-

d’un accélérateur de start-up : 200 M€ seront investis dans des initiatives privées (des programmes
d’accélération) qui aident les entreprises numériques à croître plus vite pour devenir des champions
internationaux.

-

d’un programme de promotion international : 15 M€ pour la promotion internationale de la French Tech.
Les financements s’inscrivent dans Programme d’Investissements d’Avenir

L’objectif du label Métropole French Tech 
L’appel à labellisation a été publié en janvier 2014 et la mobilisation s’est avérée exceptionnelle partout en
France ! 15 candidatures ont été déposées, mais seules 9 ont été labellisées « Métropole French Tech", le 12
novembre dernier par Axelle Lemaire, Secrétaire d'État au numérique, qui a annoncé, une fois n’est pas
coutume, les résultats directement sur Twitter ! Parmi les Lauréats, Digital Grenoble, soutenu par la Savoie !
Quelles sont les prochaines étapes pour les écosystèmes labellisés ?
Les écosystèmes sont labellisés pour 1 an, puis la labellisation est confirmée pour 3 ans, ou non. La mise en
réseau et l’animation entre les différentes métropoles se fera par : des réunions de coordination mensuelles, des
échanges thématiques, et une personne dédiée à cette coordination au sein de la Mission French Tech.

Davantage que sur la création d’entreprises, l’initiative French Tech se focalise sur
l’accélération de la croissance des start-up, pour passer du « start » au « up ».
Dans cette perspective, l’initiative French Tech est dotée, à compter du 1er janvier 2015, d’une capacité
d’investissement de 200M€ opérée par Bpifrance, pour favoriser le développement des accélérateurs de
startups privés en France.
Qu’est-ce qu’un « accélérateur de startups » ?
Un « accélérateur » comprend tout programme offrant des services à haute valeur ajoutée aux startups, leur
apportant des moyens « industriels » et parfois financiers pour leur permettre de croître plus vite et de réaliser
leur ambition de devenir des champions mondiaux.
Aucun modèle n’est imposé a priori et la diversité est fortement encouragée, tant qu’il répond aux besoins
d’accompagnement des startups programmes de mentorat, de formation, d’aide au recrutement, de partage de
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technologies de pointe ou de machines (comme les fablabs), d’aide à la commercialisation (par exemple le
montage de pilotes commerciaux) ou à l’internationalisation.
Quels sont les moyens mis à disposition ?
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’État (via son opérateur Bpifrance) pourra investir en
fonds propres ou quasi-fonds propres une enveloppe totale de 200 M€ dans ces initiatives privées selon les
modalités suivantes :
-

elles seront portées par des acteurs privés (éventuellement en partenariat avec des acteurs publics) : des
entrepreneurs, des entreprises (grandes ou moyennes) ou bien encore des investisseurs
elles s’appuieront sur un modèle économique viable
elles seront porteuses d’une proposition de valeur forte et différenciante par rapport à l’existant.
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