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ÉDITO DE CLARA CHAPPAZ 

« Depuis 2013, le lancement de la dynamique French Tech repose sur 

la double conviction que les entrepreneurs et entrepreneuses 
constituent une source d’innovations et de solutions pour répondre 
aux grands défis de société, et que l’écosystème de start-up représente 
un moteur essentiel pour notre économie, notre souveraineté et la 
création d’emplois dans notre pays.  
 
En complément de l’action de l’État, la réussite de cette politique 
publique repose sur la mobilisation de l’écosystème French Tech dans 
la conception et la mise en place de nos actions communes. C’est tout 
le sens du réseau des Capitales et des Communautés French Tech, en 
France et à l’international : mettre les entrepreneurs et tous les acteurs 
qui les accompagnent au cœur de la stratégie French Tech et de sa mise 
en œuvre, dans toutes les régions de France, et partout dans le monde.  
 
Au cours des trois dernières années, cette association inédite entre les 

pouvoirs publics et l’écosystème d’innovation a donné des résultats impressionnants. D’abord par le déploiement 
de programmes nationaux dans un nombre croissant d’écosystèmes territoriaux, avec une présence de FT Central 
et de FT Tremplin de plus en plus forte, et plus récemment de FT Rise. Ensuite avec la conception et le déploiement 
d’actions par les Capitales et Communautés French Tech, nationales et internationales, sur la parité, la transition 
écologique, l’innovation industrielle, le recrutement ou encore l’animation des écosystèmes. Ces actions ont été 
soutenues financièrement depuis 2019 par le French Tech Community Fund, qui a apporté un financement à 
plusieurs centaines de projets, là encore partout en France et dans le monde. Et je sais que chaque Capitale et 
Communauté FT a mené de nombreuses autres actions pour fédérer, animer, valoriser et développer son 
écosystème.  

Cette mobilisation inédite de l’écosystème French Tech bénéficie chaque jour à un nombre croissant 
d’entrepreneurs, d’investisseurs, d’incubateurs, de lieux totem, avec une intégration de plus en plus forte dans les 
écosystèmes locaux et internationaux, pour que chaque Capitale et Communauté développe des projets en 
fonction de ses priorités et de son territoire. Cette liberté d’action de chacun, dans une stratégie globale commune, 
c’est notre force collective. 

La solidité de nos écosystèmes territoriaux et internationaux nous permet d’envisager une nouvelle étape 
collective, incarnée par la nouvelle labellisation qui s’ouvre aujourd’hui. L’objectif est de mettre en place une 
organisation commune qui nous permettre de répondre aux enjeux actuels de notre écosystème et plus largement 
de notre société : permettre à chacun de pouvoir créer et développer sa start-up, quel que soit son parcours ou le 
lieu où il habite ; soutenir le développement des scale-ups pour être en capacité de rivaliser avec les concurrents 
étrangers ; développer un écosystème qui propose des solutions aux grands enjeux de société actuels, en particulier 
dans la transition écologique; attirer davantage de talents pour nourrir cette dynamique d’innovation. Les enjeux 
sont nombreux et l’État est pleinement engagé pour y répondre, avec l’ensemble de l’écosystème.  

Dans cette nouvelle étape, nous allons continuer à nous appuyer sur la 1ère force de ce réseau de Capitales et de 
Communautés French Tech : les entrepreneurs et entrepreneuses au cœur de notre action commune. C’est la raison 
pour laquelle ils et elles resteront au centre de la gouvernance et que cet appel à labellisation s’adresse à eux. Nous 
allons également renforcer l’intégration de ces écosystèmes dans la conception et la mise en place des actions de 
l’État, notamment sur les enjeux d’innovation de rupture, qui représentent, plus que jamais, une source d’innovation 
et de création de valeur pour l’ensemble du pays et à l’échelle européenne, ou encore la transition écologique ou le 
renforcement de la parité.  

L’écosystème French Tech est désormais installé au cœur de l’innovation de notre pays, de sa souveraineté 
économique et technologique, du développement de ses territoires, de son attractivité internationale. L’objectif de 
cette nouvelle labellisation de trois ans est de renforcer les fondations de notre organisation commune, pour 
pouvoir répondre toujours mieux aux défis qui se posent à nous. La Mission French Tech et l’ensemble de 
l’écosystème comptent sur vous.  

 

 

 

CLARA CHAPPAZ  
Directrice de la Mission  
French Tech 
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I. COMMENT DEVENIR UNE COMMUNAUTE FRENCH TECH 
INTERNATIONALE 

 

1. RASSEMBLER LES ACTEURS FRANÇAIS DE LA TECH DE VOTRE 
ECOSYSTEME 

 

Les objectifs d’une Communauté French Tech internationale 

Les Communautés French Tech internationales sont des regroupements d’entrepreneurs français 
ou francophiles bénévoles et établis localement. Comme membres à part entière du réseau French 
Tech, elles sont les relais de la Mission French Tech à l’international : en communiquant sur ses 
actions et priorités elles contribuent au rayonnement de la French Tech	à travers le monde. 

Elles ont pour vocation de soutenir les actions de la Mission French Tech à l’international, en 
prenant part et animant la communauté entrepreneuriale locale, en soutenant le développement 
des start-up françaises dans leurs écosystèmes, et en menant des actions structurantes dans la 
lignée des priorités de la Mission French Tech : soutien aux	 start-up des programmes Next40/French 
Tech 120 et des programmes s’inscrivant dans les priorités de France 2030 - Green20, Agri20 et 
DeepNum20 -, soutien aux start-up industrielles, transition écologique, promotion de la parité et 
de la diversité dans les start-up, attractivité vis-à-vis de talents internationaux, etc. Les 
Communautés internationales ont également un rôle d’appui aux talents et investisseurs 
internationaux se projetant en France, en mettant en avant les dispositifs existants, tels que le 
French Tech Visa et le Welcome to la French Tech Desk. 

Les Communautés mènent ces actions en lien avec l’ensemble des acteurs du réseau français	: 
Postes diplomatiques et consulaires, Services Économiques, Business France, Chambres de 
Commerce, etc. Rassemblant des	fondateurs et employés de start-up, des investisseurs, et plus 
largement toutes les parties prenantes impliquées dans la promotion de la French Tech dans leur 
zone géographique, l'objectif des Communautés French Tech internationales est de favoriser les 
échanges et les synergies dans leur écosystème local. Ce rôle doit également permettre de créer et 
renfoncer les ponts entre l’écosystème français et les écosystèmes internationaux, entre autres afin 
de faciliter le développement à l’international de start-up françaises.  

 

Critère de labellisation n°1  

Pour être labellisée Communauté French Tech internationale, vous devez témoigner du 
dynamisme de votre écosystème tech local, grâce au soutien - obtenu par lettre -	 de 10 acteurs 
de votre écosystème (fondateurs ou dirigeants de start-up, investisseurs) issus de 10 entreprises 
différentes (hors entreprises du board), prêts à se porter garants de votre Communauté. Un 
modèle de lettre de soutien se trouve en annexe. Vous devez également avoir une lettre de 
recommandation d'un acteur institutionnel du réseau français (Chef de Poste diplomatique ou 
consulaire, Chef du Service Économique, et/ou Directeur du bureau local de Business France). 

Par ailleurs, la Communauté devra réaliser une présentation de son écosystème tech local : 
principaux secteurs tech, plus grandes start-up et fonds d’investissement présents, viviers de 
talents tech (grandes universités et centres de recherche, notamment), principaux évènements 



 

La Mission French Tech  

 5 

tech à portée nationale ou internationale, présence de start-up françaises établies localement et 
tout indicateur témoignant du dynamisme de l’écosystème. 

 

2. METTRE LES ENTREPRENEURS AU CŒUR DE VOTRE 
GOUVERNANCE 

 

La composition d’une Communauté French Tech internationale 

Une Communauté French Tech internationale doit être organisée autour d’une équipe de 
gouvernance (un board, un président, un community lead) et d’un réseau.  

	 

L’équipe de gouvernance 

Un board, composé de 6 à 12 membres 

Missions Profil Engagement minimal 

Les membres du board 
incarnent la French Tech au 
niveau local. Ils définissent la 
stratégie, la feuille de route et 
le portefeuille de projets de la 
Communauté et coopèrent en 
vue de leur mise en œuvre 
opérationnelle 
(communication, organisation, 
etc.). Ils exploitent leur carnet 
d’adresses au bénéfice de la 
Communauté French Tech.  

Le board doit être composé à 
70 % d’entrepreneurs - 
fondateurs ou ex-fondateurs, 
dirigeants ou ex-dirigeants (VP, 
C-levels ou directeurs) de  start-
up1 - ainsi que d’investisseurs en 
capital-risque. Un maximum de 
30 % des sièges peut être 
attribué à d’autres membres de 
l’écosystème de start-up 
(directeurs innovation de 
grands groupes, employés de 
start-up, consultants sur des 
sujets tech, etc.). La présence 
d’acteurs institutionnels, 
travaillant en lien avec les sujets 
tech et entrepreneuriaux, est 
autorisée. 

En outre, le board doit être 
composé d’au minimum un 
tiers de femmes, avec un 
objectif d’atteindre 40 % dans 
les 3 années qui suivent la 
labellisation. La diversité des 
profils est fortement 
encouragée. 

2 heures par mois. Les conditions 
sont à la discrétion de chaque 
Communauté French Tech. 

Le board doit se réunir a minima 
de façon trimestrielle. 

Aucun membre ne doit avoir de 
droit de veto sur les décisions 
prises collectivement. 

La Mission French Tech conseille 
fortement des élections 
régulières du board, a minima 
tous les deux ans. 

Le board s’engage à 
communiquer tout changement 
de membres en temps réel à la 
Mission French Tech. 

 
1 Entendue au sens de jeune entreprise, technologique, à la recherche d’un modèle de croissance rapide 
(innovation et passage à l’échelle), s’appuyant sur une innovation liée au produit, au procédé, au service ou à une 
technologie 
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Un ou deux présidents 

Missions Profil Engagement minimal 

Les présidents pilotent les 
travaux de l’équipe en matière 
de fixation d’objectifs, de 
planification et de collecte de 
fonds. Ils convoquent, 
organisent les réunions du 
board et aident chacun à 
avoir une vision d’ensemble. 
Ils sont les principaux porte-
paroles de la Communauté et 
s’engagent à faire le lien entre 
la Mission French Tech et le 
board (partage des 
communications, remontée 
d’information, etc.). 

Les présidents doivent être des 
entrepreneurs - fondateurs ou 
ex- fondateurs, dirigeants ou ex-
dirigeants (VP, C-levels ou 
directeurs) de  start-up, ou des 
investisseurs en capital-risque, 
de nationalité française ou bi-
national. 

4 heures par mois. Les conditions 
sont à la discrétion de chaque 
Communauté French Tech. 

La Mission French Tech conseille 
fortement des élections 
régulières du président, a mimima 
tous les deux ans. Le président 
peut être réélu, avec un mandat 
maximum de 4 ans consécutifs. 

 

 

 

Un community lead 

Missions Profil Engagement minimal 

Un community lead exerce 
des fonctions de gestion de 
projet pour leur Communauté 
French Tech : c'est un 
spécialiste de la planification 
participative, chargé de 
coordonner les activités de la 
Communauté. Il répond 
également aux questions des 
start-up de la French Tech, 
des partenaires, etc. 

Un community lead peut venir 
de tous horizons. D'une 
manière générale, ce sont des 
organisateurs d'événements 
passionnés, des spécialistes du 
marketing et de la 
communication et des 
bâtisseurs de communautés. En 
fonction de votre volume 
d’activité et des fonds dont 
vous disposez, ces fonctions 
peuvent être assumées par un 
ou plusieurs bénévole(s) et/ou 
stagiaire(s). 

Bénévoles (8 heures par mois) ou 
stagiaires (à temps partiel) à la 
discrétion de chaque 
Communauté French Tech. 
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Le réseau 

Des volontaires actifs 

Missions Profil Engagement minimal 

Les volontaires contribuent à 
la vie de la Communauté en 
appuyant les membres du 
board dans l’organisation de 
ses évènements, la réflexion 
stratégique sur sa 
programmation, etc. 

Les volontaires peuvent venir 
de tous horizons, tant qu’ils 
sont intéressés par la tech et/ou 
liés à l’écosystème. Employés 
de start-up et d’entreprises 
tech, fondateurs, investisseurs, 
étudiants, postes d’innovation 
dans un grand groupe, 
membres d’association, etc. 
fortement encouragée. 

Bénévoles souhaitant s’impliquer 
de manière moins forte qu’au 
board ou uniquement sur un sujet 
en particulier (dans un sous-
groupe thématique par exemple). 

 

 

 

Des acteurs institutionnels 

Missions Profil Engagement minimal 

Le Service Économique 
compétent dans votre zone 
géographique - au titre de son 
rôle d’animation de la 
communauté d’affaires - ainsi 
que tout autre Service 
pertinent du Poste 
Diplomatique ou Consulaire, 
devront être tenus informés 
de vos actualités, projets et 
travaux.  Il est également 
demandé de trouver des 
synergies avec les actions de 
Business France localement et 
de tenir informé tout acteur 
du réseau français pouvant 
être concerné par vos 
activités (Chambres de 
commerce, etc). 

Le Service Économique est 
responsable de l’animation des 
communautés d’affaires et agit 
en lien avec les autres acteurs 
du réseau français : Postes 
diplomatique et consulaire, 
Business France, Chambres de 
commerce, etc. 

La présence d’acteurs 
institutionnels au sein des boards 
est fortement recommandée 
mais non obligatoire. S’ils ne sont 
pas au board, ils doivent y être 
associés (participation aux 
réunions, inclusion aux 
évènements, etc.) et doivent a 
minima être informés de 
l’actualité de la Communauté. 
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Des membres de la Communauté au sens large 

Missions Profil Engagement minimal 

C’est la base du réseau, qui 
permet la vie de la 
Communauté. Cette base a 
vocation à grandir afin de 
toucher la plus grande cible 
possible. 

 

Tous les membres de 
l’écosystème local intéressé par 
la Communauté, c’est-à-dire 
Français et locaux intéressés 
par la France, membres de vos 
réseaux, avec un focus sur les 
start-up, celles et ceux qui les 
ont fondées, y investissent et y 
travaillent.  

Nous vous conseillons 
notamment de contacter les 
filiales locales des start-up de 
nos programmes (French Tech 
120 / Next40/ France 2030). 

L'adhésion est ouverte ; les 
membership payants restreignant 
l’accès aux activités de la 
Communauté ne sont pas 
autorisés. Les membres de la 
Communauté sont libres de venir 
régulièrement aux évènements. 
Le board de la Communauté 
connaît ses membres et en 
conserve un inventaire. 

 

 

 

Des partenaires 

Missions Profil Engagement minimal 

Une Communauté French 
Tech peut choisir d’associer 
des partenaires pour 
l’appuyer dans le financement 
de ses actions.   

 

Une communauté French Tech 
est libre de choisir ses 
partenaires financiers, tout en 
s’assurant de garanties 
d’indépendance fortes, et avec 
une préférence pour les 
entreprises de la tech et/ou 
impliquées dans les sujets 
d’innovation. Si la sélection des 
partenaires est à la discrétion 
de la structure de gouvernance, 
en fonction de sa stratégie 
locale, elle doit se faire dans le 
respect de l’intérêt de 
l’écosystème et en cohérence 
avec les priorités de la Mission 
French Tech. 

L’engagement peut varier en 
fonction des partenaires et des 
besoins de la Communauté : il 
peut être ponctuel ou annuel, sur 
un ou plusieurs évènements, etc.  
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Critère de labellisation n°2  

Pour être labellisée Communauté French Tech internationale, vous devez présenter une 
proposition d’équipe de gouvernance qui respecte les critères définis ci-dessus (un board, un 
président, un community lead).  

 

 

3. SE DOTER D’UNE ORGANISATION SOLIDE ET FLEXIBLE 

 

La structure d’une Communauté French Tech internationale 

La Mission French Tech n’impose pas de structure fixe aux Communautés French Tech 
internationales. Il est néanmoins nécessaire de se doter d’une organisation garantissant la pérennité 
de la Communauté et adaptée aux spécificités locales. Plus particulièrement, la Mission French Tech 
attend d’une Communauté quatre éléments :  

• Le nom et périmètre de votre Communauté. Votre dossier devra indiquer un nom de ville 
en anglais, où sera implantée votre Communauté. Le nom pourra correspondre à la ville où 
sera située la majorité des membres du board et/ou qui représente au mieux l’écosystème 
local. Une Communauté peut avoir une compétence géographique plus large, si elle l’estime 
utile et n’entre pas en contradiction avec le périmètre d’une autre Communauté. Très 
exceptionnellement, si vous estimez que le nom d’une seule ville n’est pas suffisamment 
représentatif de votre Communauté, vous pourrez proposer un nom de zone géographique. 
Dans tous les cas, vous devrez préciser, le périmètre géographique d’action de votre 
Communauté (une ou plusieurs villes, sur une ou plusieurs régions administratives,  etc.). Il 
ne peut y avoir qu’une seule Communauté par périmètre géographique. Le nom de votre 
Communauté est soumis à la validation de la Mission French Tech lors de l’instruction des 
dossiers. 

• Un plan d’animation de votre Communauté, et un bilan de vos actions passées le cas 
échéant. Le rôle fondateur d’une Communauté French Tech est de créer des liens entre les 
différents membres de l’écosystème, et de fédérer un nombre toujours croissant d’acteurs. 
Nous attendons donc d’une Communauté qu’elle présente une programmation indicative : 
évènements rassemblant les membres de la Communauté au sens large et thématiques 
abordées (vous êtes en particulier fortement encouragés à prévenir les équipes de la Mission 
French Tech lorsque vous prévoyez des évènements sur ses thématiques prioritaires), 
réunions de board régulières, etc. Une Communauté French Tech a vocation à être la plus 
ouverte possible : nous vous demanderons donc également de préciser en quelques phrases 
votre stratégie “d’acquisition” de nouveau membres. Enfin, pour les Communautés 
labellisées entre 2019 et 2022, nous vous demanderons d’établir un track record de vos 
actions. 

• Le statut de votre Communauté. S’il n’y a pas d’obligation quant au statut de votre 
Communauté internationale, nous vous demandons de nous fournir, à titre indicatif, quelle 
forme elle prend. Si une structure juridique peut faciliter la gestion des fonds et votre 
visibilité, elle n’est toutefois pas une obligation.  
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Le statut d’une Communauté peut prendre des formes variées et s’adapte aux spécificités 
de votre zone géographique : organisation souple sans structure juridique, association de 
droit local, charity, hébergement par une structure tierce (telle qu’une Chambre de 
commerce), etc. 

• La stratégie de financement de votre Communauté, en fonction de ses besoins. Nous 
n’imposons pas aux Communautés internationales de s’auto-financer, mais nous 
recommandons d’avoir une stratégie de financement pour vos éventuels frais de 
fonctionnement et pour l’organisation de vos évènements. Nous vous encourageons 
fortement à rechercher des partenaires financiers, tout en s’assurant d’une garantie 
d’indépendance. Les membership payants restreignant l’accès aux activités de la 
Communauté ne sont pas autorisés, car nous partons du principe que les Communautés 
French Tech internationales et leurs évènements doivent rester ouverts. Pour vos 
évènements de grande envergure, qui entrent dans les priorités de la Mission French Tech, 
le Community Fund reste bien évidemment un outil de co-financement à votre disposition. 

 

Informations obligatoires à remplir par le porteur de projet 

Information 1 : proposer un nom pour la Communauté, qui sera validé par la Mission French Tech, 
et son périmètre géographique. 

Information 2 : décrire la programmation indicative de la Communauté, et joindre un bilan des 
actions passées sur la période 2019-2022. 

Information 3 : décrire le statut actuel et envisagé pour la Communauté, et joindre le cas échéant 
les documents administratifs (statuts d’association par exemple). 

Information 4 : décrire, le cas échéant, la stratégie de financement envisagée par la Communauté 
(partenaires financiers éventuels, etc.) 

 

4. RESPECTER LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA FRENCH 
TECH  

 

Les engagements d’une Communauté French Tech internationale 

Porter le label Communauté French Tech internationale implique le respect de principes de 
fonctionnement qui engagent de manière réciproque la Mission French Tech et les Communautés 
French Tech. 

La Mission French Tech s’engage auprès des Communautés French Tech internationales labellisées 
à	:  

• Alimenter régulièrement les Communautés internationales avec des éléments sur la 
stratégie internationale et les objectifs de la Mission French Tech, ainsi que les dispositifs et 
programmes mis en place par celle-ci. 

• Organiser des moments d’échanges réguliers avec les Communautés. En plus du Community 
Summit annuel, un appel trimestriel régional, rassemblant toutes les Communautés French 
Tech d’une zone géographique donnée, sera organisé par le pôle International de la Mission 
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French Tech. Cet appel aurait trois objectifs : présenter les actualités de la Mission, échanger 
sur les enjeux et faits marquants des Communautés et partager des bonnes pratiques. 

• Appuyer, si besoin, les Communautés dans leur prise de contact avec les acteurs 
institutionnels présents dans leur zone géographique. 

• Mettre à disposition des Communautés une banque de ressources utiles (supports de 
communication interne et externe, chartes graphiques, etc.). 

 

Les Communautés French Tech internationales s’engagent auprès de la Mission French Tech à	:  

• Intégrer la stratégie internationale de la Mission French Tech dans leurs actions, sur trois 
piliers :  

o Notoriété de la French Tech. Combattez les idées reçues et mettez en avant les 
atouts de la France auprès des talents de la tech, des investisseurs et des futurs 
fondateurs de start-up. Organisez des évènements sur les axes prioritaires de la 
Mission French Tech (verticales prioritaires - deeptech, greentech, healthtech, 
agritech - transition écologique, parité et diversité,  start-up industrielles, etc.). 
Relayez les programmes, actualités et actions de la Mission French Tech susceptibles 
d’intéresser votre écosystème.  

o Accueil des start-up de la French Tech qui souhaitent s’établir dans votre 
écosystème. Personne ne peut mieux conseiller les  start-up de la French Tech qu’un 
membre d’une Communauté French Tech. Soyez ouvert à des échanges avec des 
entrepreneurs français nouvellement arrivés dans votre écosystème local, afin de les 
appuyer dans leur soft landing et partager vos bonnes pratiques. Il vous sera 
demandé de rassembler en un guide opérationnel (Ecosystem Welcome Guide), 
fondé sur l’expérience des membres de la Communauté, les réponses aux questions 
les plus fréquemment posées sur votre écosystème local (ex : adaptation au marché 
local, droit du travail, solutions de garde d’enfants, etc). A portée très opérationnelle 
le guide sera fondé sur l’expérience des membres de la Communauté (conseils 
personnels, témoignages, recommandations, etc.). Le guide aura vocation à 
compléter l’information institutionnelle disponible auprès des services de l’État. 
Cette mission d’accueil ne devra pas rentrer en concurrence avec les actions menées 
par Business France ou par les autres acteurs de la Team France Export. 

o Appui aux talents de la French Tech. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la 
French Tech à l’international auprès des start-up, investisseurs et talents tech 
internationaux souhaitant venir en France. Ne vous privez pas de partager des 
informations sur les dispositifs à leur disposition, dans vos évènements et vos 
échanges, et les rediriger si besoin vers l’espace Welcome to la French Tech 
disponible sur le site welcometofrance.com, site d'information à destination des 
talents tech internationaux. 

• Faire partie de la grande communauté French Tech. Afin de vous tenir informés des 
actualités de la Mission French Tech et d’échanger sur vos bonnes pratiques avec les autres 
Communautés, vous participerez à l’appel trimestriel proposé par la Mission. Vous 
communiquerez à la Mission French Tech vos actualités (changements de board, 
renouvellement de votre feuille de route, indicateurs ou articles sur votre écosystème local, 
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etc.) et grandes actions (évènements à venir, accueil de délégations, actions de 
communication etc.).  

Enfin, vous vous engagez à participer à la session d’onboarding proposée par la Mission 
French Tech, qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement d’une 
Communauté internationale. 

• Être en contact régulier avec le Poste diplomatique et consulaire, dont le Service 
Économique et Business France et avec les acteurs économiques du réseau français à 
l’étranger (Bpifrance, chambres de commerce, etc.), à les tenir informés de vos activités, et 
à collaborer avec eux. Nous vous encourageons à travailler et à vous coordonner avec ces 
partenaires pour mettre en place des projets qui créeront et nourriront de futurs champions 
français de la tech.  

• Respecter la charte graphique de la marque French Tech et de ses programmes. Une fois 
votre Communauté labellisée, nous partagerons avec vous les tous les éléments pour vous 
aider à rester en conformité avec les usages de la marque. 

 

Non-respect des principes de fonctionnement 

En cas de non-respect des principes de fonctionnement, la Communauté French Tech s‘expose à 
une procédure de discipline qui peut aller jusqu’à la perte de son label – voir en annexe Processus 
de délabellisation d’une Communauté internationale. 

 

Critère de labellisation n°3  

Joindre la charte d’engagement - dont le modèle est en annexe - signée par le président. 
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II. DOSSIER DE CANDIDATURE – COMMUNAUTÉ FRENCH TECH 
INTERNATIONALE 

 

1. CALENDRIER 

 

La date limite pour le dépôt de dossier est le lundi 14 novembre 2022 à minuit CET. 

Les résultats seront annoncés en janvier 2023. 

La labellisation est valable pour une durée de 3 ans (1er janvier 2023 au 31 décembre 2025). 

Un Comité National des Capitales et Communautés (CNCC) aura lieu au premier trimestre 2023. 

 

2. COMMENT CANDIDATER ? 

 

Pour candidater, vous devez répondre à l’Appel à projets «	Devenir une Communauté French Tech 
internationale 2023-2025	» sur la plateforme Démarches Simplifiées.  

Aucun envoi de dossier par e-mail ne sera étudié. 

 
Le dossier de candidature comprend deux volets	: 

 

1. Remplir le formulaire de candidature à l’appel à projets « Communauté French Tech 
internationale ».  

Ce formulaire vous demandera : 

Contact 

• Nom, prénom et coordonnées (e-mail et téléphone) de la personne en charge du dépôt de 
dossier, 

• 2e e-mail de contact. 

  

Description de votre Communauté 

• Nom de votre Communauté French Tech internationale, 

• Périmètre géographique de votre Communauté French Tech internationale, 

• Coordonnées des membres du board (Excel à charger, avec mentions de : nom, prénom, e-
mail, position dans le board, poste et entreprise), 

• 10 lettres de soutien de membres de votre écosystème, 

• Une lettre de recommandation du poste diplomatique, 
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• La lettre d’engagement du président de la Communauté. 

 

Action de votre Communauté 

• Bilan de vos actions passées sur la période 2019-2022 – format libre (document à charger) 

• Dossier de candidature – voir ci-dessous pour le contenu (document à charger) 

 

2. Contenu du dossier de candidature  

Afin d’être reconnu comme une Communauté French Tech internationale, vous devez nous 
transmettre une présentation écrite contenant :  

• La description de votre écosystème local : principaux secteurs tech, plus grandes start-up et 
fonds d’investissement présents, viviers de talents tech (grandes universités et centres de 
recherche, notamment), principaux évènements tech à portée nationale ou internationale, 
présence de start-up françaises établies localement et tout indicateur témoignant du 
dynamisme de l’écosystème, 

• La présentation des membres de votre équipe de gouvernance (board, président, 
community lead) et des membres de votre réseau (volontaires actifs, acteurs institutionnels, 
partenaires),  

• La programmation indicative de la Communauté sur un an : objectifs et feuille de route, 
évènements rassemblant les membres de la Communauté au sens large, thématiques 
abordées, réunions de board régulières, stratégie “d’acquisition” de nouveaux membres, etc. 

• Le statut actuel et envisagé pour la Communauté, et, le cas échéant les documents 
administratifs (statuts d’association par exemple). 

• La stratégie de financement envisagée par la Communauté (partenaires financiers éventuels, 
etc.). 

Le dossier de candidature sera à charger en format PDF sur le formulaire. 

Il ne devra pas excéder 20 pages. 

 

3. PROCESSUS DE SÉLECTION 

 

Une fois le projet déposé et son éligibilité vérifiée, le Comité de Sélection évaluera l’ambition, la 
qualité et les conditions de réalisation du projet pour accorder une labellisation pour 3 ans. 

Le comité de sélection est composé de membres de la Mission French Tech, de la Direction générale 
du Trésor, de la Direction de la diplomatie économique, et de Business France. 

 Il ne peut y avoir qu’une seule Communauté par périmètre géographique. 
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4. FAQ 

 

La FAQ se trouve en ligne à l’adresse suivante	: https://french-tech-
community.slite.com/api/s/xgjIaa5~NC/FAQ-Labellisation-2023-2025 

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez contacter	: 
ft.international@finances.gouv.fr 
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ANNEXE 1	: PROCESSUS DE DÉLABELLISATION D’UNE COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 

 

Le Label Communauté French Tech internationale est délivré par l’État pour une durée de 3 ans. 
Toute Communauté French Tech internationale s’expose toutefois à perdre son label dans les cas 
suivants	: 

En cas de non-respect des principes de fonctionnement énoncés dans l’Appel à Projets de 
labellisation des Communautés internationale «	Devenir une Communauté French Tech 
internationale 2023-2025	» ;  

En cas de manquement aux règlements des Appels à Projets, Appels à Manifestation d’Intérêt, ou 
Mandats liés aux programmes ou dispositifs de financements existants ou à venir émis par la Mission 
French Tech.  

Le non-respect des principes de fonctionnement ou le manquement aux règlements peut-être 
identifié par la Mission French Tech, ou faire l’objet d’une alerte circonstanciée par un membre de 
la Communauté French Tech ou de l’écosystème à l’adresse ft.international@finances.gouv.fr	 

Une fois l’alerte reçue, le processus s’enclenche selon les étapes suivantes	: 

Étape 1	: Mise en garde 

La Mission French Tech prend contact avec la Communauté French Tech pour faire état du 
manquement identifié et apporter une action correctrice immédiate.  

Étape 2	: Médiation 

Un membre du board et / ou le Président sont entendus dans un format collectif de type collège 
de médiateurs impliquant une autre Communauté French Tech internationale et un membre de 
l’équipe de la Mission French Tech. Ceci afin d’exprimer un rappel à l’ordre, d’inciter à une prise de 
conscience et de proposer une action correctrice selon un calendrier ad hoc. 

Étape 3	: Délabellisation 

En cas d’absence de mise en œuvre de l’action correctrice dans le calendrier convenu, un collège 
de médiateurs composé de 3 Présidents de Communautés French Tech internationales et 2 
représentants de la Mission French Tech se réunissent pour évaluer la situation et émettre un avis. 
La Mission French Tech décide de la délabellisation de la Communauté sur avis du collège. Cette 
décision est ensuite signifiée par écrit à la Communauté concernée par la Mission French Tech. 

Conséquences d’une délabellisation 

Une fois la délabellisation actée et signifiée à la Communauté French Tech	internationale : 

• La structure ne pourra plus utiliser le nom de Communauté French Tech ni utiliser les logos 
associés	; 

• La structure ne pourra plus utiliser les financements issus du Community Fund, dans la 
mesure où cet outil est ouvert à l’international uniquement aux Communautés French Tech	; 

• La structure devra rembourser les financements perçus et non utilisés	; 
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• La structure ne pourra plus répondre aux Appels à Projets et Appels à Manifestation d’Intérêt 
destinés aux Communautés French Tech. 
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ANNEXE 2	: LETTRE D’ENGAGEMENT DU PRESIDENT DE LA 
COMMUNAUTE 

 

LETTRE D’ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT DE COMMUNAUTÉ 
 
Je, soussigné [Prénom – Nom, Poste, Nom de la Startup / Structure]  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Président de la Communauté French Tech XXX 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
m’engage au nom de la Communauté French Tech XXX à respecter les principes de 
fonctionnement des Communautés French Tech présentés dans cet Appel à Projets.  
J’ai conscience que le non-respect de ces engagements peut mener à la délabellisation de la 
Communauté French Tech. 
 
Rappel des engagements d’une Communauté French Tech internationale :  
 

• Intégrer la stratégie internationale de la Mission French Tech dans leurs actions, sur trois 
piliers :  

o Notoriété de la French Tech. Combattez les idées reçues et mettez en avant les 
atouts de la France auprès des talents de la tech, des investisseurs et des futurs 
fondateurs de start-up. Organisez des évènements sur les axes prioritaires de la 
Mission French Tech (verticales prioritaires - deeptech, greentech, healthtech, 
agritech - transition écologique, parité et diversité,  start-up industrielles, etc.). 
Relayez les programmes, actualités et actions de la Mission French Tech susceptibles 
d’intéresser votre écosystème.  

o Accueil des start-up de la French Tech qui souhaitent s’établir dans votre 
écosystème. Personne ne peut mieux conseiller les  start-up de la French Tech qu’un 
membre d’une Communauté French Tech. Soyez ouvert à des échanges avec des 
entrepreneurs français nouvellement arrivés dans votre écosystème local, afin de les 
appuyer dans leur soft landing et partager vos bonnes pratiques. Il vous sera 
demandé de rassembler en un guide opérationnel (Ecosystem Welcome Guide), 
fondé sur l’expérience des membres de la Communauté, les réponses aux questions 
les plus fréquemment posées sur votre écosystème local (ex : adaptation au marché 
local, droit du travail, solutions de garde d’enfants, etc). A portée très opérationnelle 
le guide sera fondé sur l’expérience des membres de la Communauté (conseils 
personnels, témoignages, recommandations, etc. - le guide aura vocation à 
compléter l’information institutionnelle disponible auprès des services de l’Etat). 
Cette mission d’accueil ne devra pas rentrer en concurrence avec les actions menées 
par Business France ou par les autres acteurs de la Team France Export. 

o Appui aux talents de la French Tech. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la 
French Tech à l’international auprès des start-up, investisseurs et talents tech 
internationaux souhaitant venir en France. Ne vous privez pas de partager des 
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informations sur les dispositifs à leur disposition, dans vos évènements et vos 
échanges, et les rediriger si besoin vers l’espace Welcome to la French Tech 
disponible sur le site welcometofrance.com, site d'information à destination des 
talents tech internationaux. 

• Faire partie de la grande communauté French Tech. Afin de vous tenir informés des 
actualités de la Mission French Tech et d’échanger sur vos bonnes pratiques avec les autres 
Communautés, vous participerez à l’appel trimestriel proposé par la Mission. Vous 
communiquerez à la Mission French Tech vos actualités (changements de board, 
renouvellement de votre feuille de route, indicateurs ou articles sur votre écosystème local, 
etc.) et grandes actions (évènements à venir, accueil de délégations, actions de 
communication etc.). Enfin, vous vous engagez à participer à la session d’onboarding 
proposée par la Mission French Tech, qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur 
le fonctionnement d’une Communauté internationale. 

• Être en contact régulier avec le Poste diplomatique et consulaire, dont le Service 
Économique et Business France et avec les acteurs économiques du réseau français à 
l’étranger (Bpifrance, chambres de commerce, etc.), à les tenir informés de vos activités, et 
à collaborer avec eux. Nous vous encourageons à travailler et à vous coordonner avec ces 
partenaires pour mettre en place des projets qui créerons et nourrirons de futurs champions 
français de la tech.  

• Respecter la charte graphique de la marque French Tech et de ses programmes. Une fois 
votre Communauté labellisée, nous partagerons avec vous les tous les éléments pour vous 
aider à rester en conformité avec les usages de la marque. 

 
 
Fait à	:       Nom	:  
Le	:      Signature	: 
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ANNEXE 3	: EXEMPLE DE LETTRE DE SOUTIEN  

 
 
LETTRE DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE LA COMMUNAUTÉ FRENCH TECH 
XXX 
 
 
 
Je soussigné  [Prénom – Nom, Poste, Nom de la Startup / Structure]  

atteste par la présente soutenir la candidature de [Nom de la Communauté French Tech 
internationale]. 

J’atteste que les conditions suivantes sont bien respectées : 

• Je suis aligné avec le board et la programmation prévisionnelle de la Communauté French 
Tech	; 

• Je suis confiant que la Communauté respectera la charte d’engagement des Communautés 
French Tech internationales	; 

• Ma startup est présente dans le périmètre géographique de la Communauté French Tech. 

Par ailleurs, je suis conscient que mon soutien à la Communauté French Tech pourra être affiché 
publiquement, avec mon Prénom, Nom, Nom et logo de ma startup / structure.  

 
 
Fait à	:       Nom	:  
Le	:      Signature	: 
      Cachet de la structure	: 
 


