
Lancé en septembre 2019 par le Président 

de la République et le Secrétaire d'État 

en charge du Numérique, le programme 

French Tech 120 illustre la volonté 

du Gouvernement français de devenir 

le meilleur des soutiens possibles 

pour l’écosystème de la French Tech.

Ce programme dédié aux start-ups 

en capacité de devenir des leaders 

technologiques de rang mondial offre 

un accompagnement sans précédent à plus 

de 120 entreprises en fort développement. 

En mettant en commun les compétences 

de nombreuses agences gouvernementales, 

ministères et services publics, le dispositif 

French Tech 120 vise à stimuler la croissance 

et créer des opportunités en France, 

dans le sillage du succès de ces start-ups 

à l’international.
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Plus d’info sur  :  
lafrenchtech.com/FT120
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ÊTRE MEMBRE 
DE FRENCH TECH 120 
C’EST

FRENCH TECH 
120 C’EST

PARTICIPER
à la reconnaissance de l’écosystème 
French Tech, en France et à l’international

ÊTRE RECONNU 
comme une start-up en capacité de devenir 
un leader technologique de rang mondial

S’ENGAGER
sur les valeurs de l’écosystème

BÉNÉFICIER
d’un accompagnement de l’État conçu 
pour des futurs leaders technologiques 

ACCÉDER  
à un réseau de 120 start-ups, présentes partout 
en France, et bénéficier de retours d’expériences 
partagées

Un catalogue de 30 services dédiés proposés 
par les ministères et partenaires publics 
(les correspondants French Tech)

financement : financer sa R&D, améliorer sa cotation Banque 
de France, être soutenu pour accéder aux financements européens

développement international : connaître les opportunités de marché, 
douanières, bénéficier d’une assurance prospection, augmenter 
sa visibilité dans les salons internationaux

recrutement : bénéficier d’une promotion de vos offres d’emplois 
en France et à l’international, être accompagné dans sa recherche 
de candidats et la gestion des démarches de recrutement

réglementations et stratégie : protéger et valoriser son innovation, 
sécuriser ses déclarations fiscales, participer à des expérimentations 
de l’Etat dans votre secteur d’activité

accès au marché : accéder à des opportunités commerciales avec 
les administrations

La participation à des opérations d’influence et aux grands 
événements tech organisés en France et à l’international

Un start-up manager dédié à l’identification de vos besoins, 
l’élaboration d’une feuille de route individualisée et l’activation 
des services pertinents
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LES CORRESPONDANTS
AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE
FRENCH TECH 120


