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Capitale French Tech est un label pour les communautés ou les 

ensembles de communautés French Tech localisées en France et 

avec une forte densité de start-ups en hyper-croissance. 

Etre une capitale, c’est avoir une équipe locale qui partage et met en 
œuvre la stratégie nationale de la French Tech, en l’adaptant aux 

particularités et aux priorités de votre écosystème. Ce label vous permettra 

de travailler en étroite collaboration avec les équipes de la Mission French 

Tech, de participer aux réunions de coordination avec l’ensemble des 
Capitales French Tech, d’y partager vos avancées, vos objectifs et vos 

résultats, et d’être le partenaire privilégié de la Mission French Tech pour le 
déploiement des programmes nationaux. 

Si cet écosystème ressemble au vôtre, candidatez à la labellisation 

Capitale French Tech, nous vous accueillerons avec plaisir, dès 2019, 

dans la dynamique French Tech ! 
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COMMENT DEVENIR UNE CAPITALE FRENCH TECH ? 

1. Partagez nos valeurs 

Pour répondre à l’appel à projets « Capitale French Tech », il faut d’abord répondre à l’appel 
à projets « Communauté French Tech » dans lequel figure notamment un manifeste 

déclinant les valeurs de la Communauté French Tech. 

  

 

2. Démontrez le dynamisme de votre écosystème et de ses 

entreprises en hyper-croissance  
 

Un des objectifs fondamentaux de l’action publique French Tech est d’encourager la 

mutualisation des ressources afin d’intensifier les collaborations entre start-ups, catalyseurs1 

privés et acteurs publics et d’assurer la visibilité de cet écosystème au niveau national et 

international. Ainsi, le candidat devra regrouper des acteurs privés et publics sur environ une 

heure de transport autour de son épicentre.  

 

Pour être labellisé Capitale French Tech, votre écosystème doit remplir toutes les 

conditions suivantes : 

 vous avez au moins 5 entreprises lauréates actuelles2 du Pass French Tech dans 

votre écosystème (détails sur le dispositif en annexe) ; 

 

 votre équipe est fédérée autour d’une gouvernance d’entrepreneur(e)s de start-ups, 

et de partenaires publics et privés ; 

 

 vous partagez les objectifs de la stratégie nationale de la French Tech (voir annexe) 

et vous souhaitez les décliner localement dans votre plan d’action et votre 

programme d’animation ; 

 

 vous avez le soutien public de votre communauté locale de start-ups : un minimum 

de 50 personnes (fondateurs, ex-fondateurs, dirigeants, ex-dirigeants) issues de 50 

start-ups, dont la majorité des entreprises lauréates du Pass French Tech de votre 

écosystème (détails sur le dispositif en annexe), doivent soutenir votre candidature. 

Une Capitale French Tech pourra éventuellement regrouper plusieurs communautés 

et cette dynamique de rapprochement est encouragée ; 

 

 vous êtes fortement encouragés à fournir cinq lettres de recommandation de 

catalyseurs locaux (investisseurs, grandes écoles, accélérateurs, etc.), et au moins 

celles de deux collectivités territoriales, avec par exemple votre Métropole et votre 

Région. Vous pouvez collaborer avec autant de partenaires que vous le souhaitez. 

                                                
1
 Un catalyseur est une personne morale qui fédère des start-ups au sein d’un écosystème. Il est partie prenante 

de la dynamique locale par ses actions. Exemple : accélérateur, incubateur, investisseur, etc.  
2
 Promotion 2017/2018 et 2019, les candidatures étant ouvertes jusqu’à la clôture de l’appel à projets pour 

l’obtention des 5 lauréats. 
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Les Capitales French Tech déploieront les programmes de l’action publique French Tech en 

local. Elles gèrent ces programmes au bénéfice des Communautés French Tech et des 

startups les plus proches. Les membres d’une Communauté French Tech pourront bénéficier 

des programmes de l’action publique French Tech portés par la Capitale French Tech la plus 

proche. Les entreprises éligibles au Pass French Tech seront soutenues de manière 

collaborative par sa Communauté French Tech et la Capitale French Tech la plus proche. 

 

 

3. Mettre les entrepreneur(e)s au cœur de votre gouvernance 
 

La gouvernance de votre Capitale doit mettre en avant les entrepreneur(e)s. Notamment, 

elle doit être organisée autour de : 

 une personne morale (préexistante ou non) fédératrice dédiée spécifiquement à la 

Capitale French Tech portant la candidature. Lorsqu’il s’agit de plusieurs 

Communautés French Tech qui se rassemblent, et donc potentiellement de plusieurs 

personnes morales, vous êtes invités à créer une gouvernance ad-hoc ; 

 

 une structure de gouvernance (ex. board3), composée d’au moins 4 

entrepreneur(e)s (fondateurs ou ex-fondateurs) ou de dirigeants (niveau Comex, VP 

ou directeur) de start-ups4 dont au moins un lauréat du Pass French Tech. Un 

maximum de 25% des sièges peut être attribué à des personnes de l’écosystème des 

start-ups qui ne satisfont pas à ce critère (ex. investisseur en capital risque, directeur 

d’accélérateur, product manager, etc.), à la discrétion de l’équipe. Dans tous les cas, 

aucun des autres membres ne doit avoir de droit de véto sur les décisions prises 

collectivement par les entrepreneur(e)s ; 

 

 et un(e) président(e), qui est un(e) entrepreneur(e) de start-up.  

 

La gouvernance se réunit a minima de façon trimestrielle. La diversité y est très fortement 

encouragée. 

  

                                                
3
 Conseil d’administration 

4
 Une start-up est une entreprise jeune et innovante, en recherche d’un modèle d’affaires reproductible et 

pouvant passer à l’échelle. Les start-ups existent dans tous les secteurs d’activité, et pas exclusivement dans le 
numérique. A priori, ne sont pas considérées comme des start-ups : les agences de communication, les grands 
groupes, les cabinets de conseils, les entreprises de service du numérique (ESN) et professions libérales. 
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Les membres de votre board ont pour 

mission : 

- d’incarner la French Tech 

localement et, à ce titre, sont les 

porte-paroles officiels de la 

Capitale French Tech ; 

- de mettre en œuvre localement la 

stratégie nationale de la French 

Tech et la feuille de route annuelle 

de la Capitale French Tech ; 

- d’ouvrir leur carnet d’adresses et 

de collecter les ressources 

nécessaires pour assurer le 

déploiement de cette feuille de 

route ; 

- d’aider au développement des 

start-ups de leur écosystème.

 

 

Le ou la Président(e) : 

- convoque et anime les réunions du 

conseil ; 

- est le principal porte-parole de la 

Capitale French Tech ; 

- pilote le travail du directeur général 

et de l’équipe opérationnelle ; 

- établit les objectifs de la feuille de 

route. 

 

 

 

4. Recrutez une équipe opérationnelle 

L’équipe opérationnelle doit être composée d’au minimum deux personnes à plein temps 

dont : 

 

Un(e) directrice/directeur délégué(e). Il 

ou elle sera en charge du pilotage 

opérationnel du projet en lien avec la 

gouvernance de votre Capitale French 

Tech, du déploiement des programmes 

portés par la mission French Tech, de la 

coordination avec les autres « Capitales 

French Tech » labellisées et la mission 

French Tech. A ce titre, il ou elle doit être 

prêt(e) à participer fortement aux actions 

mises en œuvre par les équipes de la 

mission French Tech ;

Un(e) responsable de l’animation de 

l’écosystème, conformément au cahier 

des charges « Communauté French 

Tech ».  

 

Sur proposition du/de la directrice/directeur délégué(e), la composition de l’équipe sera 

validée par la gouvernance de la structure porteuse de la Capitale French Tech.  

 

La mission French Tech sera consultée sur le choix du/de la directeur/directrice délégué(e). 
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5. Trouvez des partenaires 
 

La sélection des partenaires est à l'entière discrétion de la structure de gouvernance, en 

fonction de leur stratégie locale. Les partenaires doivent contribuer à la réussite de votre 

Capitale French Tech. Ils peuvent inclure des collectivités territoriales (Région, Métropole, 

intercommunalité), des fonds d’investissement, des accélérateurs, des grandes entreprises 

et des ETI, et des partenaires académiques (grandes écoles, laboratoires de recherche, etc).  

 

 

6. Décrivez-nous votre feuille de route et appuyez le déploiement 

de la stratégie nationale de la French Tech 
 

Nous invitons votre capitale à décliner la stratégie nationale (voir annexe) en lançant vos 

propres projets et initiatives, dans le respect des valeurs, de l’engagement et de la marque 

de la French Tech. Chaque capitale est également responsable d’adapter et de déployer, 

seule ou avec des partenaires, certains programmes nationaux de la mission French Tech 

au niveau local. 

 

Afin d’être reconnus comme une Capitale French Tech, vous devez donc nous transmettre 

une présentation écrite avec : 

- le nom de votre Capitale French Tech ;  

- les membres de votre board ; 

- vos objectifs et une première feuille de route sur 1 an qui précise les actions que 

vous allez mener pour mettre en œuvre les axes de la stratégie nationale de la 

French Tech ; 

- vos partenaires ; 

- le budget dont vous allez bénéficier pour soutenir ces actions. 

 

 

Une fois labellisée Capitale French Tech, vous vous engagez5 à : 

 

 respecter les engagements prévus dans le cahier des charges Communauté 

French Tech ; 

 

 collaborer étroitement avec la mission French Tech sur les programmes de la 

French Tech et remonter des propositions d’amélioration ; 

 

 promouvoir les start-ups à l’international, en vous fédérant sous la bannière 

commune de la French Tech ; 

 

 participer aux réunions de coordination des Capitales French Tech, afin de 

partager vos avancées, vos objectifs et vos résultats ; 

 

                                                
5
 Le label peut être remis en cause si les engagements ne sont pas respectés. 
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 remonter trimestriellement des données sur votre Capitale French Tech, 

notamment pour nourrir les rapports annuels de la French Tech visant à mettre en 

valeur le dynamisme de l’écosystème de la French Tech dans son ensemble ; 

 

 diffuser le contenu de votre programme d’animation, notamment les événements 

emblématiques, pour qu’il soit valorisé nationalement. Vos principales sources de 

communication, notamment votre site web, devront être disponibles en français et 

en anglais. 

 

 

 

7. Choisissez un bâtiment « totem »  
 

Vous devrez choisir ou bâtir un lieu totem pour l’animation et le rassemblement de votre 

écosystème, visible aussi bien nationalement qu’internationalement. Selon la taille de 

l’écosystème, il est possible d’avoir plusieurs bâtiments Totem. Vous veillerez alors à ce que 

ceux-ci soient bien connectés les uns aux autres, notamment dans leur programmation. 

 

Ce lieu pourra accueillir la majorité de vos événements, déployer les programmes de la 

French Tech et héberger l’équipe opérationnelle. Des services aux entreprises pourront y 

être disponibles : espace de rencontre avec des investisseurs, bureau d’accueil pour les 

talents étrangers, permanences de services publics, à l’instar de French Tech Central, etc.  

 

  

8. Charte de la marque 
 

En tant que Capitale French Tech, vous vous engagez à respecter les principes de la 

marque « La French Tech ». Nous travaillons actuellement sur de nouveaux principes 

d’utilisation de la marque, qui seront détaillés dans une charte d’utilisation début 2019.  

 

Une fois que vous serez labellisés, nous vous diffuserons la charte de la marque « La 

French Tech » et son règlement d’usage. Une déclinaison spécifique sera dédiée aux 

Capitales French Tech (détails dans la FAQ « Dois-je créer un logo pour ma Capitale French 

Tech ? »). 
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PROCESSUS DE SELECTION 

Les éléments détaillés pour candidater sont présentés en annexe et reposent sur un 

formulaire en ligne. 

 

Une fois le projet déposé et son éligibilité vérifiée (critères quantitatifs notamment), la 

mission French Tech évaluera l’ambition, la qualité et les conditions de réalisation du projet 

pour accorder une labellisation pour 3 ans.  

 

Une seule candidature par zone sera acceptée (détails dans la FAQ). 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE – CAPITALE FRENCH TECH 

Comment candidater ? 

 

1. Remplir au moins un formulaire de candidature à l’appel à projets « Communauté 

French Tech » 

 

Lien vers l’AAP « Communauté French Tech »  

 

 

2. Remplir le formulaire de candidature à l’appel à projets « Capitale French Tech » 

 

Ce formulaire vous demandera notamment : 

- Nom de la communauté French Tech candidate pour être une Capitale French Tech 

(ou nom proposé si rassemblement de plusieurs communautés) 

- Coordonnées de la personne en charge de la candidature (prénom, nom, email) 

- Date de dépôt de votre candidature en ligne 

- Forme juridique de la structure porteuse (SIRET…) 
- Votre dossier PDF 
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3. Eléments clés pour votre dossier PDF 

 

Le dossier doit faire maximum 30 pages.  

 

Les points clés seront le nombre de start-ups en hyper-croissance (5 Pass French Tech au 

moins), l’adéquation avec la feuille de route de l’action publique French Tech et les fonds 

alloués par les partenaires à votre projet de Capitale French Tech. 

 

 

Votre dossier comprendra notamment : 

- une présentation de la ou des communautés que vous représentez ; 

- la structure de gouvernance ; 

- la présentation de votre écosystème et des points demandés dans le cahier des 

charges (lauréats du Pass French Tech, start-ups, catalyseurs, partenaires, etc.) ; 

- la présentation du projet de feuille de route de votre capitale, en lien avec les actions 

de la French Tech ; 

- les lettres de soutien (si présentes). 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

 

STRATEGIE NATIONALE  

DE LA MISSION FRENCH TECH 

  

Consultez-la en ligne !  

 

  

http://www.lafrenchtech.com/wp-content/uploads/2018/12/20181213-Stratégie-French-Tech-FRFR.pdf
http://www.lafrenchtech.com/wp-content/uploads/2018/12/20181213-Stratégie-French-Tech-FRFR.pdf
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ANNEXE 2 

 

ORGANIGRAMME TYPE  

D’UNE CAPITALE FRENCH TECH 
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ANNEXE 3 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

Jusqu’à quand pouvez-vous déposer votre dossier ? 

Les dossiers peuvent être déposés sur la plateforme « Démarches Simplifiées » jusqu’au 

lundi 11 février 2019 avant minuit. 

 

Qu'est-ce qu'une start-up ?  

Une start-up est une entreprise jeune et innovante, en recherche d’un modèle d’affaires 

reproductible et pouvant passer à l’échelle. Les start-ups existent dans tous les secteurs 

d’activité, et pas exclusivement dans le numérique. A priori, ne sont pas considérées 

comme des start-ups : les agences de communication, les grands groupes, les cabinets 

de conseils, les entreprises de service du numérique (ESN) et les professions libérales.  

 

La mise en œuvre complète de tous les programmes de la French Tech fait-

elle automatiquement partie de vos responsabilités ?  

Non, chaque programme de la French Tech est différent et les capacités de chaque 

Capitale French Tech sont également différentes. Certains des programmes relèvent de 

missions régaliennes de l’Etat, comme le French Tech Visa, ou requièrent une expertise 

spécifique, comme l’investissement en fonds propres de French Tech Accélération. 

D’autres mobilisent des ressources importantes, comme le Pass French Tech. 

En revanche, vous serez associés à la définition et l’adaptation des programmes 

nationaux (notamment pour la redéfinition en cours des programmes French Tech Ticket 

et French Tech Diversité, voire le déploiement de French Tech Central). 

 

Combien de temps le statut de French Tech Capitales est-il valide ?  

Trois ans, renouvelable. Le label peut être remis en cause si les engagements ne sont 

pas respectés. 

 

Une Capitale French Tech a-t-elle accès au Community Fund ? 

Au même titre que les Communautés French Tech, être une Capitale French Tech vous 

permettra de candidater au financement de vos projets percutants auprès de notre 

French Tech Community Fund financé à hauteur de 2 millions d’euros en 2019. 

 

Que se passe-t-il si nous recevons deux applications pour le même secteur 

?  

Une seule candidature par zone sera acceptée. Si une seule de ces deux candidatures 

est éligible, seule celle-ci sera prise en compte. Si les deux sont éligibles, le processus 

de sélection sera mis en attente jusqu'à ce qu'un compromis soit atteint entre les deux 

projets. Nous encouragerons fortement au rapprochement des candidatures, en cas 

d’échec, la décision se fera en fonction du nombre de Pass French Tech et des soutiens 

d’une candidature.  
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Comment les entreprises peuvent-elles candidater au Pass French Tech ? 

Le programme est décrit en annexe. Pour candidater, il suffit de se tourner vers un 

opérateur du Pass French Tech qui instruira votre dossier. Plusieurs comités de sélection 

sont programmés pendant la période de candidature Capitale French Tech. Bien 

évidemment, les entreprises potentiellement lauréates, pourront candidater hors de cette 

période. Enfin, par la suite, toute entreprise qu’elle soit ou non au sein d’une Capitale 

French Tech pourra candidater au programme Pass French Tech.  

 

Comment choisir le nom de ma capitale ?   

Le nom de votre Capitale French Tech sera automatiquement associé au bloc-marque La 

French Tech. 

 
 

Ainsi, le nom de votre Capitale sera nécessairement : « French Tech » + [nom de la 

Capitale].  

 

Nous vous invitons à indiquer dans votre candidature le nom que vous souhaiteriez 

utiliser pour votre Capitale French Tech.  

 

Votre Capitale French Tech ne peut pas être nommée selon des dénominations de : 

 organisations (ex. French Tech Station F) ; 

 pseudonymes d'emplacement ou autres noms qui ne peuvent pas être identifiés 

sur une carte (ex. French Tech Ville des Lumières) ; 

 des abréviations (ex. French Tech BDX). 

 

Dois-je créer un logo pour identifier ma Capitale ? 

Non, la Mission French Tech s’occupe de tout et mettra à votre disposition le logo de 

votre Capitale French Tech avec le nom que vous aurez retenu !  

 

Les Métropoles French Tech doivent-elles candidater à Capitale French 

Tech ? 

Depuis juin 2018, les Métropoles French Tech ne sont plus labellisées. Tout écosystème, 

qu’il ait été Métropole French Tech ou non, doit candidater pour être reconnu 

Communauté French Tech et/ou Capitale French Tech.  

 

Que se passe-t-il en cas de réponse négative ? 

Toute Capitale French Tech devra remplir les critères d’éligibilité d’une Communauté 

French Tech. Si vous n’êtes pas éligibles à l’un des deux, votre écosystème ne sera pas 

retenu par la mission French Tech. Si vous n’êtes pas éligible à Capitale French Tech, 

mais que vous remplissez bien les critères d’une ou plusieurs communautés French 

Tech, vous serez reconnus « Communauté(s) French Tech ». Si vous remplissez les 

critères d’une Capitale French Tech, votre/vos Communautés French Tech (si 
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rassemblement de plusieurs Communautés French Tech pour former une Capitale 

French Tech), porteront prioritairement le nom de votre Capitale French Tech.  



16 
 

ANNEXE 4 

 

 

LE PASS FRENCH TECH 

Le Pass French Tech est un programme national d’accompagnement lancé en 2014 à 

destination des entreprises en hyper-croissance, pépites de la French Tech. Les acteurs 

majeurs du soutien au développement des entreprises (La French Tech, Bpifrance, DGE, 

Business France et Inpi) et les opérateurs du dispositif se mobilisent et se coordonnent pour 

offrir de manière unique, prioritaire et accélérée des services premiums spécifiques aux 

problématiques d’hyper-croissance de ces entreprises. En 3 ans, le dispositif a fait ses 

preuves et va être renforcé dans les prochains mois. 

Les entreprises éligibles au Pass French Tech sont invitées à se tourner vers les opérateurs 

du dispositif. Tous les détails sur le dispositif sont présents sur notre Medium : 

https://medium.com/frenchtech/pass-french-tech-4b1e6a81f099. 

 

Les Critères d’éligibilité du Pass French Tech sont présentés ci-dessous. 
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