Pass FRENCH TECH
Accompagner l’hyper-croissance
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le Pass French Tech
Votre entreprise est en hyper-croissance ?
Vous souhaitez bénéficier des services des grands acteurs
publics d’aide au développement des entreprises mais le
millefeuille administratif vous fait peur ? Vous aimeriez avoir
les principaux acteurs du soutien aux entreprises réunis en
même temps pour bâtir avec vous une feuille de route au
service de l’accélération de votre développement ?

PASS FRENCH TECH

Avec le
, les principaux acteurs
nationaux et régionaux de l’accompagnement des
entreprises innovantes, se mobilisent ensemble et
se coordonnent pour vous offrir des services premium adaptés à votre vitesse.

Vous souhaitez rejoindre une communauté d’entrepreneurs qui font face aux mêmes enjeux associés à l’hypercroissance ?

L’objectif
Vous faire gagner du temps, de la
visibilité et de l’agilité au moment
où vous en avez le plus besoin.

Votre entreprise est un fleuron de la French Tech et vous
souhaitez bénéficier d’une visibilité nationale et internationale accrue ?

Le Pass French Tech est fait pour vous !

@LilleFrenchTech

Pass FRENCH TECH

PARIS/IDF
@LaFTRennes
@NantesTech
@LyonFrenchTech
@digitalGrenoble
@FrenchTechBx
@MTP_numérique
@FrenchTech_Tlse

@FrenchTechAM

ARII

Les opérateurs du Pass French Tech dans les métropoles French Tech et à Paris/IDF

Les contacts de chaque opérateur sur :

www.lafrenchtech.com/PassFrenchTech

Qu’est-ce que

UN SUIVI PRIVILEGIé ET COORDONNé
une coordination des partenaires au service
de l’entreprise

le Pass French Tech

une feuille de route à un an construite ensemble

peut changer pour vous ?

un entrepreneur tenu informé des opportunités
d’accompagnement à saisir

UNE COMMUNAUTé D’EXCELLENCE
une reconnaissance forte

UN ACCES UNIQUE, PRIORITAIRE ET ACCéLéRé

une mise en avant des sociétés dans les actions
de communication des partenaires

un dossier unique à fournir pour l’ensemble
des partenaires
une instruction accélérée

une communauté d’ambassadeurs d’excellence
de la French Tech à l’international

un traitement « VIP »

des opportunités de « networking » ciblé

5 partenaires

le Pass French Tech
pour vous

C’est un programme national ayant pour objectif
d’amplifier le développement d’entreprises en hypercroissance et à très fort potentiel, en leur permettant
d’accéder de manière unique, prioritaire, accélérée
et exclusive à des services ciblés offerts par des
acteurs majeurs du soutien au développement des
entreprises.

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Pass French Tech

SOUTIENs

Le
s’inscrit dans l’initiative « French
Tech ». Il est actuellement déployé sur le secteur du
numérique. Il est envisagé de l’étendre à d’autres secteurs d’avenir.

5 leviers
Financement

International

Business
Development

Votre candidature
votre interlocuteur

1

Vous

constituez
avec l’opérateur référent
un dossier unique pour
l’ensemble des partenaires qui vérifieront l’éligibilité de votre dossier
avant sélection.

2

Innovation

Visibilité

3 étapes

Vous

pitchez
face à un comité de sélection pluri-disciplinaire
partenaires
investisseurs
experts
serial entrepreneurs…

3

Nous

bâtissons
avec vous une feuille de
route sur 12 mois pour
accélérer la croissance de
votre société.

