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Quelle belle année a été 2017 !   

 

On ne répètera jamais assez : la French Tech Côte d’Azur est une aventure 

collective ; au-delà des actions classiques  d’une association, nous fédérons 

l’écosystème des startups et de tous ceux qui participent à leur création, leur 

développement et leur croissance. Autour d’un bureau opérationnel engagé,  Eric 

LEANDRI, Président , Cédric MESSINA, Secrétaire Général et Olivier RICARD , 

Trésorier, cette intelligence collective s’est pleinement exprimée. 

Les associations du territoire ont rejoint le mouvement, Telecom Valley, Nice startups 

et le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse. Les collectivités 

territoriales  soutiennent activement nos actions : la Métropole de Nice Côte d’Azur, 

la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Communauté d’Agglomération 

de Cannes et Pays de Lerins, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, 

la Région PACA et le Département des Alpes Maritimes. Les partenaires 

institutionnels qui  participent à la reconnaissance et à la fédération du territoire : la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Azur, l’UPE 06, Team Côte d’Azur 

et l'Université de Nice Sophia-Antipolis. 

Les accompagnateurs, incubateurs , pôles de compétitivités qui eux aussi ont 

répondu présents tels que l’Incubateur PACA Est, BA 06, le pôle SCS ; et enfin nos 

partenaires privés qui ont cru à ce mouvement et que nous remercions tout 

particulièrement : la BPCE, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Ernst and Young, le 

cabinet Ventury. 

Et enfin vous , startupers, entrepreneurs, innovateurs , créateurs , car La French 

Tech n’existe que, pour et grâce à vous ! Réseau d’entrepreneurs unique en son 



 

genre, à vous tous, merci de faire que ce territoire est, après l’Ile de France, la 

Métropole French Tech la plus dynamique du pays. 

Et puis, ne l’oublions pas , La Frech Tech est aussi un des rares réseaux qui dispose 

d’une véritable présence nationale et internationale : cette année 2017 a permis de 

consolider les liens avec les autres territoires French Tech, de lancer les réseaux 

thématiques de manière effective et de créer des ponts au-delà des frontières grâce 

au réseau international des 11 hubs French Tech dans le monde. 

Maintenant , c’est à nous de jouer pour que ces démarches naissantes deviennent 

des réussites flagrantes !   

Pour cette première news letter de l’année, nous vous proposons une rétrospective 

des moments forts de la French Tech Côte d’Azur en 2017 … en attendant de vous 

faire découvrir, dans nos prochaines éditions, ce qui vous attend en 2018 ! 

 

Valérie GROUES 

Directrice de la French Tech Côte d'Azur 

 

 

 

LES TEMPS FORTS 2017 DE LA FRENCH TECH CÔTE D'AZUR 
 



  

 

Tout au long de l'année 2017, les événements se sont succédés : l'inauguration 

du bâtiment Totem à Sophia Antipolis le 19 janvier avec 400 participants ; la 

soirée French Tech "Les startups font leur cinéma" pendant le célèbre Festival 

du film, la signature du partenariat avec la CCI Nice Côte d'Azur et EY en 

juillet, la signature du partenariat avec la Caisse d'Epargne Côte d'Azur - 

89C3 et la remise des Prix du Challenge de la Digital Academy CECAZ le 2 

octobre, les Côte d’Azur Innovation Award le 16 octobre à Nice avec 

l'inauguration du Bâtiment Totem à Nice, la soirée TEKALENA de Noel avec 

Nice Startups... 
 

 

 

LES TECH CHAMPIONS DE LA FRENCH TECH CÔTE D'AZUR 
 



 

Retour sur nos Tech Champions au travers de nos articles :  

 

17 mars : #FrenchTechTicket – Saison 2 – 3 startups internationales incubées 

chez Paca-Est 

26 juillet : 2 nouvelles entreprises lauréates du Pass French Tech dont My 

Flying Box 

10 octobre : Squad, le French Tech Champion du mois ! 

29 novembre : Qwant, Teach on Mars et Selerys obtiennent le Pass French 

Tech, Median Technologies le renouvelle 

   
 

 

 

LA FRENCH TECH CÔTE D'AZUR A PARTICIPE A DE NOMBREUX EVENEMENTS 
 



 
 

 

Le #CES2017, l'E-healthyWorld Monaco, le salon du E-tourisme « voyage en 

multimédia » à Cannes, Innovative City, Viva Tech, le Web Summit... La 

French Tech Côte d'Azur a participé à des événements de renom aux quatre 

coins du monde ! 
 

 

 

LA FRENCH TECH CÔTE D'AZUR A L'ASSAUT DU MONDE 
 



  

 

A la French Tech Côte d'Azur, nous ne comptons plus les appels à projets 

internationaux diffusés auprès de nos startups : French Tech Tour America, 

Innovation World Cup, Huawei Digital Impulse, Big Booster 2017, Startups 

Interaction Montreal, Almhult Bootcamp en Suède, Slush 2017, Trustech... 
 

 

 

UNE PRESENCE NATIONALE ACCRUE POUR LA FRENCH TECH CÔTE D'AZUR 
 



  

 

Le programme Fellowship à station F accueille grâce à l’aide financière de la 

Région, 50 startups du territoire, 5 jours par mois pour bénéficier de la 

renommée et des contacts internes du plus grand incubateur de startups 

d’Europe et l’ouverture de French Tech Central, lieu de rencontre et d’animation 

entre les Startups et 13 organisations publiques (URSAFF, Direccte, Pole 

Emploi…). 
 

 



 

UNE ANNEE 2018 QUI COMMENCE FORT AVEC LE #CES2018 !

 

 

 Merci à toutes nos #startups locales de nous faire vivre le #CES2018 en 

images : Advansolar Mobility/Mobendi, Azur Tech Concept, Babeyes, Ellcie-

healthy, ExactCure, Pocket Confidant, Nfcom, Rifft, Teach on Mars, Voxcracy, 

Wever, Ziblue... 
   

Copyright © 2018 French Tech Côte d'Azur, All rights reserved. 
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