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2019 - 13 et 14 mai  

 

FRENCH TECH TREMPLIN 
 

Avec tout l’écosystème Tech français, nous nous mobilisons 
pour aider de talentueux entrepreneurs à lever les freins 
socio-économiques pour lancer leur start-up dans la Tech.  

 
QU’EST-CE QUE C’EST	? 
Il y a six mois, le programme French Tech Tremplin a été lancé à l’initiative de la 
Mission	French	Tech afin d’enrichir notre écosystème de talents issus de populations encore  
sous-représentées. French Tech Tremplin a été déployé à travers toute la France via le réseau des 
Capitales French Tech. 

Nous voulons aller chercher les talents, l’esprit d’entreprise partout où ils sont - c’est-à-dire partout 
en France - à l’heure où trop de potentiels sont freinés par des obstacles socio-économiques 
comme les financements, les formations, les réseaux. 

Dans le cadre de la première phrase du programme appelée Prépa, nous avons sélectionné parmi 
plusieurs centaines de candidats 144 entrepreneurs à haut potentiel. Pendant 6 mois, nous les avons 
aidés à développer leur projet grâce à une bourse, une formation et du mentorat : c’était la phase 
“Prépa Tremplin”. 

Nous entrons très prochainement dans la seconde phase du programme : l’Incubation. 

 

A QUI S’ADRESSE LA PHASE INCUBATION DE FRENCH TECH TREMPLIN ? 
Le Concours French Tech Tremplin - Incubation est naturellement ouvert aux start-ups créées  
par les lauréats de la première phase, mais plus largement à toutes les start-ups dont les membres 
fondateurs sont réfugiés, étudiants boursiers, allocataires des minimas sociaux ou résidents d’un 
quartier prioritaire de la ville.	 

Chacune de ces start-ups lauréates recevra une aide versée par Bpifrance d’un montant de 42	000 
euros, incluant jusqu’à 12	000 euros pour la structure qui les accompagne pendant les douze mois 
d’incubation. 
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INCUBATEURS, ACCELERATEURS : CONTRIBUONS ENSEMBLE À RENFORCER LA 
DIVERSITE DE NOTRE ECOSYSTEME 
Pour accompagner ces entrepreneurs, nous recherchons les incubateurs et accélérateurs qui les 
accueilleront, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI). Participer à cette phase 
d’incubation est un moyen de contribuer concrètement au développement de la diversité au sein 
notre écosystème, en accompagnant, avec vos méthodes éprouvées, des projets et des 
entrepreneurs rigoureusement sélectionnés par des jurys locaux et nationaux. 

À QUOI VOUS VOUS ENGAGEZ EN DEVENANT PARTENAIRE DU PROGRAMME ? 

• À participer à la sélection des lauréats au sein des jurys locaux	;
• À en accueillir au minimum 2 (que vous aurez choisis) dans votre structure

pendant 1 an	;
• A respecter les valeurs d’inclusion du programme et à vous engager avec nous

pour que la Tech devienne un écosystème plus diversifié !

On compte sur vous pour répondre à l’AMI avant le vendredi 21 août 2020 via 
ce formulaire. 

LES DATES À RETENIR 

Du 29 juin au	21 août 2020 AMI pour les incubateurs / accélérateurs 

31 août 2020 Annonce des incubateurs / accélérateurs partenaires 

Septembre - Octobre Candidature et sélection des start-ups candidates : les 
incubateurs / accélérateurs partenaires font partie des jurys 
locaux 

Mi-Novembre Annonce des start-ups lauréates 

De décembre 2020 à février 2021 Début de l’incubation pour les start-ups lauréates 

QUELLES SONT LES CAPITALES ET COMMUNAUTES FRENCH TECH QUI DEPLOIENT 
LE VOLET INCUBATION DE FRENCH TECH TREMPLIN ? 

• 13 Capitales French Tech : Aix-Marseille ; Bordeaux ; East ; Grand Paris ;
In The Alps ; Lille ; Méditerranée ; Lyon - Saint-Etienne ; Côte-d'Azur ;
Toulouse ; Brest + ; Rennes - Saint-Malo	; Nantes.

• 4 Communautés French Tech dans les DROM-COM ! : Guyane	;
Nouvelle-Calédonie	; Polynésie	; Guadeloupe.

https://airtable.com/shrqj2eRDoH1P3SZL

