
Le Pôle Métropolitain
Strasbourg-Mulhouse dit
à la French Tech !



Une mobilisation sans égal 
de l’ensemble de la chaîne des acteurs qui font le 
numérique.

Une position géographique stratégique : 
l’Alsace est au cœur des marchés européens, 
proche  des frontières suisse et  allemande,   
classée parmi les régions les plus  dynamiques  
de France elle est reliée à tous les axes de  
communication stratégiques en Europe.

Une économie dynamique et performante :
un écosystème actif, constitué de startups inno-
vantes, d’entreprises leaders dans leur domaine, 
de pôles de compétitivité (Alsace Biovalley, Pôle 
Fibres Energivie, Véhicule du Futur et Hydréos) 
et de compétences (Rhénatic), d’associations 
d’animation du tissu économique (Alsace Digitale, 
e-nov campus)…

Une offre de formation de grande qualité :  
2 universités, 12 grandes écoles d’ingénieurs, des 
formations uniques au niveau national (ingénieur 
infrastructures numériques et objets communi-
cants, licence professionnelle référenceur  
rédacteur web). 

L’initiative gouvernementale French 

Tech vise l’émergence de champions

numériques de niveau mondial.

C’est une aventure collective qui

repose sur l’excellence et la mobilisation

de l’ensemble des acteurs,

entrepreneurs, investisseurs,

financeurs, organismes de formation 

et de recherche, associations… 

L’ALSACE DANS 

L’ÉQUIPE DE 

FRANCE DES 

ÉCOSYSTÈMES 

NUMÉRIQUES 

Réunies dans le Pôle Métropolitain,

Strasbourg et Mulhouse allient leurs atouts 

pour défendre la candidature

alsacienne au label Métropole French Tech,

synonyme de coup d’accélérateur

pour l’économie locale. L’Alsace

présente tous les atouts pour figurer,

à  horizon 2025, parmi les écosystèmes 

numériques leaders au niveau national. 

LE PÔLE METROPOLITAIN STRASBOURG-MULHOUSE FAIT LA DIFFÉRENCE :

FRENCH TECH,
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L’ALSACE, UN ADN NUMÉRIQUE 
A ce jour, plus de 3000 entreprises de la filière numérique sont identifiées en Alsace. Le secteur, en croissance forte, 
se structure en réseau et crée un écosystème dynamique et performant, favorable à l’émergence de projet
d’envergure. Sa proximité avec l’Allemagne, et notamment avec Karlsruhe, qui représente le 4e pôle d’excellence
TIC en Europe selon un récent rapport de la Commission Européenne est un atout exceptionnel. 

zones d’activité
labellisées

Très Haut Débit

12
chercheurs : l’Alsace 3e  site

 français en matière
d’attractivité de chercheurs

5200 67 600
étudiants

dont 20%  étrangers

2
universités organismes de recherche

publique : CNRS, INRA,
INSERM
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établissements
numérique en 2013

(source INSEE)

3150 13800
emplois en 2012

 (+10% d’augmentation en 1 an)

206
entreprises créées
dans le numérique

en 2013 

pôles de compétitivité
et 9 grappes

initiatives-clusters

4
Centres Régionaux 

d’Innovation et de Transfert
de Technologie (CRITT)

6
projets labellisés et retenus 

par l’Etat au titre des
Investissements d’Avenir 

47
grandes écoles

d’ingénieurs, 1 école
d’architecture et une école

de management
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LES CHIFFRES CLÉS
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L’Université  
de Strasbourg 

classée au 95ème rang 
dans le classement  

de Shanghai

95



CE QUE L’ALSACE APPORTE A L’ÉQUIPE
DE FRANCE DE LA FRENCH TECH

4 SECTEURS À FORT POTENTIEL
POUR LA FERTILISATION CROISÉE

UN TERREAU UNIQUE POUR 
L’ÉMERGENCE DES START-UP
En Alsace, l’innovation par la fertilisation 
croisée entre la filière numérique et les 
domaines d’excellence démultiplie les 
possibles. Le tissu de leaders internationaux 
reconnus dans leur domaine constitue
un terreau unique,  favorable à l’émergence 
et à la croissance des start-up. 

UNE PORTE D’ENTRÉE SUR
L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL 
Située au cœur de l’Europe et de ses marchés, 
voisine de l’Allemagne et la Suisse, l’Alsace dimensionne 
naturellement ses projets à l’échelle internationale.
Elle est la 1ère région française en termes 
d’investissements directs étrangers. Convaincue que 
l’accélération des start-up passe par leur ouverture 
à l’international dès leur création, la French Tech Alsace 
ambitionne de soutenir l’accès aux marchés étrangers 
des start-up et des entreprises de croissance 
en utilisant son atout transfrontalier, européen
et international. 

DES PROGRAMMES D’INCLUSION
SOCIALE ET D’OUVERTURE SUR 
LE GRAND PUBLIC
En Alsace, le poids de l’économie solidaire et des
structures mutualistes ou coopératives est important.
En s’appuyant sur cette identité socioculturelle 
forte, l’Alsace ambitionne de développer la culture 
et les pratiques numériques du plus grand nombre 
via l’apprentissage collectif et collaboratif de ces 
nouveaux usages. L’objectif à terme ? Via le numé-
rique, insérer dans la démarche d’entrepreneuriat 
et le développement des start-up des populations 
qui en sont aujourd’hui éloignées.

La mobilité
et logistique

à travers le pôle
de compétitivité
Véhicule du futur

Les technologies
médicales autour

du pôle de
compétitivité

Alsace Biovalley

Le bâtiment 
durable via le pôle
de compétitivité
Fibres Energivie

L’usine
du futur 4.0 

portée par la
Région Alsace

et la CCI Alsace.
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En Alsace, l’innovation par la fertilisation croisée entre la filière numé-

rique et les domaines d’excellence alsaciens démultiplie les possibles. Le 

tissu de leaders internationaux reconnus dans leur domaine constitue un 

terreau unique,  favorable à l’émergence et à la croissance des start-up.



*Accès au programme French Tech Alsace = mentorat du club French Tech Alsace, accès privilégié aux bâtiments-totem, intégration aux programmes d’accélération, 
accès aux formations de l’Ecole européenne de la start-up, accès aux outils de visibilité internationale et accueil de talents (espaces de coworking transfrontaliers, 
syntec box, ambassadeurs du numérique…)

AMBITIONS
D’ICI 2025
�   10 000 emplois créés 
�    1 000 personnes formées au social mentoring et 10 000 personnes touchées 
�    5 000 entreprises du tissu alsacien « numérisées »
�   50 entreprises créées dans le secteur des technologies médicales
�   130 start-up accompagnées annuellement vers l’export 

 (500K€ de C.A. annuel/export chacune)
�   10 sites pilotes alsaciens labellisés « usine du futur » et 20 PME/PMI repérées 
�   250 utilisateurs formés aux outils numériques dans le bâtiment durable
�   30 start-up accélérées chaque année
�   50 diplômés de l’Ecole européenne de la start-up
�   5 nouveaux partenariats avec des clusters étrangers 
�   10 nouveaux leaders internationaux en 10 ans dans la filière numérique 

 ou les domaines d’excellence

CONSTITUER UN VIVIER
D’ENTREPRISES CHAMPIONNES 
L’objectif du programme French Tech Alsace est de soutenir les entreprises régionales 
à fort potentiel de croissance afin de faire émerger les futurs champions d’ici 10 ans. La 
French Tech Alsace a défini un processus d’émergence et d’identification de ces futurs 
programmes. Cette mission sera confiée à la future équipe opérationnelle de la French 
Tech Alsace.   

Ciblage
des entreprises
à fort potentiel

(startup, PME…)

Diagnostic
détaillé

Offre de
services

sur-mesure et 
accompagnement 

privilégié*
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Lancement de 2 programmes privés d’accélération 
des start-up et entreprises de croissance

Ouverture des bâtiments-totem,
le Shadok et KM0

Lancement du programme coordonné 
des entreprises championnes du territoire

Mise en cohérence et renforcement de 
la stratégie ciblée de partenariat avec des clusters 
internationaux sur la filière numérique

Création d’un serious game dans 
le cadre du « territoire apprenant »

Lancement des 2 programmes d’accélération 
dans le domaine de la santé // Accélérateur e-santé 
et Small Business Center 

 Soutien à la fertilisation croisée entre la filière 
numérique et les 4 domaines d’excellence 

alsacien à fort potentiel

Lancement de l’Ecole
Européenne de la start-up

 1ère édition des rendez-vous
 européens de la start-up 

Montage des programmes
d’inclusion sociale 

et d’ouverture
sur le grand public

Programmes d’accueil
de talents étrangers 

en faveur de l’écosystème
entrepreneurial alsacien

UN BUSINESS PLAN 
A HORIZON 2017

A la suite de l’élan de mobilisation 

créé par l’initiative French Tech, 

les acteurs ont choisi de passer 

à la vitesse supérieure. Leur mot 

d’ordre : accélérer l’innovation et 

la croissance et pérenniser les en-

gagements pris lors de la construc-

tion du dossier de candidature. 

Pour concrétiser cette volonté 

partagée, ils ont décidé la mise en 

place d’une gouvernance agile et 

fédératrice. Le leadership sera or-

ganisé autour de trois principales 

instances :

L’UNION SACRÉE DU NUMÉRIQUE

Le Club French Tech Alsace, 
instance de concertation et de créativité  
exclusivement incarnée par les acteurs privés.

Le Comité de pilotage, 
instance décisionnelle, composée d’acteurs privés 
et publics  dont les pôles de compétitivité, autour de 4 collèges : 
entreprises, investisseurs, institutionnels et organismes de 
formation / recherche. Il validera la stratégie, les programmes 
d’actions et les financements.

Le Comité technique, 
l’instance de proposition et de coordination de la French Tech 
Alsace. Il sera composé des principaux partenaires du projet 
et sera force de proposition auprès du Comité de pilotage en 
matière de stratégie, de programmes, de financements,...
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La French Tech Alsace axe sa stratégie sur le développement des compétences pour les start-up via la 

formation initiale et continue à l’entrepreneuriat. Comment ? Grâce à une approche originale transdiscipli-

naire à destination de la filière numérique et des domaines d’excellences alsacien. Ce parcours d’accompa-

gnement à la carte, adapté à chaque profil de candidat (bac à bac+8) propose :

L
’a
ch

a
t 
pu

bl
ic
 fa

vorable aux star
t-

u
p
 !

Initiative unique en Europe,  
le Réseau Commande Publique  

Alsace (RCPA) propose des services  
opérationnels pour soutenir l’accès des en-

treprises à la commande publique :  
information gratuite, rencontres, formation 

et accompagnement des entreprises  
(juridique et au financement).  

En 2014, 84 projets ont été suivis et ont dé-
clenché la signature de 48 contrats  

(soit un taux de transformation de 57%)  
pour un CA estimé de  

18 M€.

La sensibilisation et la création  
de terreaux créatifs favorables  

à l’entrepreneuriat auprès  
des élèves, étudiants, doctorants,  

entreprises, habitants

L’accompagnement  
à la création d’entreprise  

quasi-immédiate  
(à destination des porteurs  

de projets)

Différentes formes de coaching  
et de formation  

pour la création et la croissance d’entreprise  
à moyen et long terme, notamment à  

l’international (à destination des start-up  
et entreprises de croissance)

Parmi les partenaires de ce programme figurent 

les établissements d’enseignement supérieur 

d’Alsace, du Baden-Württemberg et de la Suisse, 

les incubateurs comme SEMIA, les pôles de 

compétitivité comme Alsace Biovalley, Véhicule 

du Futur et Fibres Energivie, la Région Alsace et 

Alsace Innovation, Srasbourg-Eurométropole et 

m2A, ACCRO, e-nov Campus et Alsace Digitale, la 

BPI, les CRITT, l‘Institut Carnot, les cellules de va-

lorisation des universités et des hôpitaux (SATT, 

etc.), la CCI, l’ADIRA, ETENA et PEPITE,…  

Plusieurs actions concrètes sont identifiées, fondées 

sur la synergie des acteurs, en articulation avec 

l’existant : 

La Communauté de l’Entrepreneuriat fondée sur 

le principe de la mutualisation de ressources afin de 

réduire les coûts pour les start-up et entreprises et 

d’accélérer leur développement. 

L’Ecole européenne de la start-up coordonne-

ra l’ensemble des offres existantes proposées en 

matière d’entrepreneuriat et d’accompagnement des 

startups sur le volet compétences autour d’une offre 

mutualisée de formations

POUR LES START-UP !
TAPIS ROUGE
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LE PARI DE  
L’INTERNATIONAL !

Faire de l’Alsace le leader européen sur l’in-

ternationalisation des start-up : l’objectif est 

posé. Selon une stratégie de marché priorisée 

pour accompagner les start-up et entreprises 

de croissance alsaciennes à l’international, 

des partenariats avec des clusters transfron-

taliers et européens, la mise en place d’une 

bourse d’échange de locaux et services  

d’accompagnement basés sur l’entraide entre 

start-up et entreprises du numérique (Syn-

tecBox, mesure de soft-landing) faciliteront 

les premiers pas des entreprises régionales à 

l’international à moindre frais.

En parallèle, les coopérations et jumelages 

existants sur le volet économique bénéficieront 

aux start-up et entreprises de croissance. 

La fertilisation croisée à dimension internationale 

est en marche : Strasbourg bénéficie d’un 

partenariat avec la ville de Boston et le MIT, 

des relations sont établies entre Mulhouse 

et le Québec notamment. Des contacts 

sont également noués en Israël. 

-  Espaces de coworking transfrontaliers 

& «hackers in residence» :  

Dès 2016, les espaces de coworking du nu-

mérique existant  à Strasbourg et à Mulhouse 

seront ouverts aux start-up étrangères, en 

particulier allemandes et suisses afin d’en-

courager les implantations et les échanges 

transfrontaliers. 

-  Service de « hackers in residence » : 

Des appartements dédiés seront proposés 

aux créateurs  afin de faciliter leur instal-

lation privée en région. La promotion de 

cette action pourrait se faire en priorité vers 

les start-up localisées à Karlsruhe (4è pôle 

TIC européen) via une collaboration avec le 

cluster Cyberforum qui rassemble un millier 

de membres.

-  Club des Ambassadeurs d’Alsace / Les 

Ambassadeurs du numérique : Le Club des 

Ambassadeurs, réseau international de 2 600 

Alsaciens d’origine ou de cœur, contribue à 

la promotion internationale de l’Alsace tandis 

que l’Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA) 

facilite l’accueil de nouveaux talents par le 

biais de parrainages d’étudiants étrangers 

dans la région. Sur ce principe, un système de 

parrainage spécifiquement dédié aux talents 

étrangers du secteur sera développé.

-  Outils French Tech : L’Alsace utilisera les 

outils mis en place par la French Tech comme 

le French Tech Ticket, « pack d’accueil » pour 

les entrepreneurs étrangers venant créer leur 

start-up (bourse de 30KE, visa, référent local « 

Helpdesk », aide à l’installation, etc.).

Et encore…

-  « Bienvenue en Alsace » : Des programmes 

sur-mesure d’accueil à destination des cadres 

et de leur famille  pour faciliter leur arrivée et 

leur intégration dans l’écosystème.

BIENVENUE AUX TALENTS 
INTERNATIONAUX !

En Alsace, les programmes d’accueil de talents étrangers en faveur de l’écosys-tème entrepreneurial du territoire La French Tech Alsace ne manquent pas. Le territoire s’engage dans plusieurs programmes de soutien à l’accueil des talents étrangers, au service du dévelop-pement des startups et entreprises de croissance du territoire.

8



LE PARI DE  
L’INTERNATIONAL !

2 BÂTIMENTS-TOTEM, VITRINE  DE LA FRENCH TECH ALSACIENNE !

Le Shadok, fabrique du numérique, qui ouvrira ses portes en 
mars 2015 à Strasbourg, se situe au cœur du quartier créatif qui 
rassemble de nombreux équipements culturels (médiathèque, Cité 
de la Musique et de la Danse, cinéma) et à proximité immédiate du 
Campus universitaire. Il est constitué de différents types d’espaces à 
même de favoriser les croisements interdisciplinaires, l’expérimen-
tation et la démonstration du savoir-faire local. Il accueille un espace 
de coworking, un fablab, des studios numériques, des espaces d’ex-
position, d’animations et de convivialité. Le Shadok a pour objectif 
de créer un effet levier sur les projets qu’il héberge, en termes de 
contenus et de financements.

KM0 est localisé dans le quartier de la Fonderie à Mulhouse en face 
d’un des 2 sites de l’Université de Haute-Alsace. Au sein du bâtiment, 
un espace sera dédié à la formation (universitaire, privée, pour un 
public dit « décrocheurs » ; un autre à l’hébergement d’entreprises 
du secteur numérique, de la startup à la grande entreprise ; un 
autre aux structures d’accompagnement à l’innovation ou à la filière 
numérique ; un autre à un Techlab pour, grâce au pré-prototypage 
et au prototypage, réduire le temps et le coût du passage de l’idée à 
l’objet. La conception architecturale de l’aménagement du bâtiment 
permet à la fois d’assurer les conditions spécifiques nécessaires 
à chaque type d’activités tout en facilitant les rencontres et les 
échanges.

Les 2 bâtiments-totem sont la première étape d’une déclinaison 
immobilière en lien avec les marchés qui seront adressés par la 
fertilisation croisée. Ils auront vocation à assurer la mise en réseau 
d’immobilier dédié, par exemple à la santé pour le Campus Tech 
Med ou encore à l’industrie créative pour DMC à Mulhouse et le 
quartier créatif Malraux à Strasbourg.

Les deux bâtiments-totem de la French 

Tech Alsace ont vocation à assurer une 

présence de proximité à Strasbourg 

et à Mulhouse ainsi qu’à renforcer le 

lien au sein de l’écosystème global en 

travaillant en synergie et complémen-

tarité.
Le Shadok à Strasbourg et KM0 à 

Mulhouse sont tous deux destinés à 

accueillir les acteurs de l’écosystème 

de la startup et du numérique ainsi 

que l’ensemble des entreprises, no-

tamment industrielles dans le cadre du 

processus de fertilisation croisée ainsi 

que le grand public.

Une dynamique commune pourra 

s’instaurer au travers de la diffusion en 

live des évènements se déroulant en un 

lieu dans l’autre bâtiment, de l’affichage 

mutualisé des programmes dans les deux 

bâtiments, de la construction commune 

d’actions.

La complémentarité des deux lieux  

enrichira l’écosystème global : le Shadok 

propose une approche créative parti-

culièrement orientée sur l’expérimen-

tation et le développement des usages 

numériques en lien avec les entreprises, 

les artistes et les habitants ; KM0 propose 

une approche formation et collaborations 

professionnelles axée sur le développe-

ment de nouvelles activités et de nou-

velles entreprises.

L’environnement immédiat des bâti-

ments-totem présente ou prévoit une 

concentration d’acteurs et de services 

favorables au développement de  

l’écosystème.

Shadok,  
la fabrique du numérique  
à Strasbourg...

ILS ACCÉLÈRENT LA COMPÉTITIVITÉ !
�  Campus des Technologies Médicales // Strasbourg
�   Campus Industrie 4.0 // Mulhouse

...et le Km0  
à la Fonderie  
à Mulhouse.
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Alsace Digitale / Rhénatic / Syntec numérique
Semia / Alsace Innovation 

Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Alsace 
Pôle de compétitivité Alsace BioValley 

Pôle de compétitivité Véhicule du Futur
Pôle de compétitivité Fibres Energivie / Alsace Capital

Alsace Business Angels / Alsace BPIfrance 
Strasbourg Place Financière / Crédit Mutuel

SODIV / Agence d’Attractivité d’Alsace
ADIRA / SATT / Conectus / ACCRO / e-nov Campus / Bureau-Mobile.fr 

TheConnectingPlace / CAHR / Technopole Mulhouse
Eurométropole de Strasbourg / Mulhouse Alsace Agglomération 

Région Alsace / Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA)
DIRECCTE Alsace / Université de Strasbourg 

Université de Haute-Alsace
IRCAD IHU Epitech

Avec 3 prix Nobel en exercice, l’Université 
de Strasbourg figure dans le Top 100 du classement
de Shanghai. Elle s’est également distinguée par
sa réussite au Programme Investissements d’Avenir
et bénéficie du label Initiative d’Excellence. 
unistra.fr

Avec UHA 4.0, l’Université de Haute-Alsace basée
à Mulhouse, propose un programme de développement 
des compétences numériques dans un environnement 
projet unique en France. 
0.4.uha.fr

NOVATRIS, dispositif unique en France porté par l’UHA 
(Université de Haute-Alsace) dans le cadre du Programme 
Investissements d’Avenir, favorise l’internationnalisation 
par l’acquisition de compétences interculturelles.  

Dès 2015 ! Création d’espaces de coworking transfron-
taliers et « hackers in residence » au Shadok et au KM0  
ouverts aux startups étrangères afin d’encourager les 
implantations et es échanges transfrontaliers. 

MOBILISATION GENERALE !
C’est tout l’écosystème alsacien, entreprises, investisseurs,partenaires institutionnels et organismes de formation et de recherche,réunis autour d’une même ambition qui dit oui à la French Tech Alsace !

ÇA BOUGE EN ALSACE !

100 manifestations par an,
15 000 visiteurs.
L’année numérique vit au rythme soutenu de grands événe-
ments de dimension internationale portés par l’ensemble 
des acteurs animent l’écosystème : Startup week-ends, 
EdgeFest, Hacking Health Camp et Ososphère à Strasbourg, 
Terre des Nouveaux Possibles et Erepday à Mulhouse…. 
Le programme d’attractivité et de visibilité se renforcera 
autour de nouveaux rendez-vous européens.

LE NUMÉRIQUE CRÉATEUR 
D’EMPLOIS (Entre 2009 et 2013)

d’emplois
créés dans les PME

alsaciennes

d’emplois créés
dans le TPE
alsaciennes

d’emplois créés
dans le ETI

alsaciennes

50% 31% 33%
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Jacques MARESCAUX
Docteur en chirurgie et fondateur
de l’IRCAD (Institut de Recherche contre
les Cancers de l’Appareil Digestif)
Personnalité numérique de l’année 2013  
(Prix des technologies numériques - Telecom Paris Tech)

Michel LUCAS
Président de la Confédération nationale
du Crédit Mutuel et Président de la Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe (CMCEE)

Véronique CAYLA
Présidente d’ARTE et Présidente  du directoire d’ARTE France.  
Membre du CSA de 1999 à 2005

Pierre-Etienne BINDSCHELDER
PDG de Soprema
Entrepreneur de l’année 2013 (EY - L’Express)

Thierry MEYNLE
Président du Directoire et dirigeant de Divalto

Marie-Josée NAVARRE
Directrice du développement stratégique 
chez LOHR Industrie

Ivan STEYERT
PDG de Socomec

Corinne SPILIOS 
Directrice du site PSA MULHOUSE

Etienne LEROI
Directeur Général de NCS SCHLUMBERGER,
Président d’Alsace Innovation et Président du CETIM-SERMAT

Patrick REIN
Président Directeur Général d’Activis.  
initiateur et fondateur de Rhénatic 
Co-fondateur de la licence Pro rédacteur-référenceur web à l’IUT 
de Mulhouse et membre fondateur de l’association e-nov campus

Alfred JUND
Directeur technique aérospatial,
aéronautique et transport de Clemessy

LE CLUB FRENCH TECH ALSACE 
LES TÊTES DE RÉSEAUX,  
LEADERS DE LA MOBILISATION 
FRENCH TECH

Constitué de personnalités emblématiques du territoire, de start-up, d’entreprises 
de croissance et d’investisseurs ce club favorisera l’émergence de nouvelles collaborations.

EN SAVOIR +
ET REJOINDRELE COMITÉ DE SOUTIEN

lafrenchtech-alsace.eu
         frenchtechalsace
         @LaFTAlsace
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ILS DISENT OUI
À LA FRENCH TECH !

Robert Herrmann,
Président de Strasbourg Eurométropole.

«Le projet French Tech est extrêmement mobilisateur, 
il permet de penser le territoire alsacien dans son en-
semble en Alsace, ce sont plus de 3000 entreprises du 
numérique qui existent. Pour réussir ce projet, nous 
avons besoin de rassembler l’ensemble des énergies 
et des acteurs, c’est la condition sine qua none de cette 
aventure !»

Jean Rottner,
Maire de Mulhouse, Vice-président de Mulhouse 
Alsace Agglomération.
«La créativité et l’innovation permanente font partie de 
l’ADN de notre territoire. 
[...] Ce label French Tech, que nous visons avec Strasbourg 
en défendant une candidature alsacienne unique dans la 
cadre du Pôle métropolitain, constitue en cela une réelle 
opportunité pour créer une économie encore plus dyna-
mique capable de générer les emplois de demain.»

Patrick Rein
Président Directeur Général d’Activis, 

«La French Tech est l’occasion non seulement  pour 
les entreprises locales de prendre définitivement 
conscience de leurs atouts, de se regrouper et démulti-
plier leurs forces en lien avec nos voisins allemands et 
suisses mais surtout  de passer  à une vitesse encore 
supérieure, celle du digital»

Luc Soler,
Docteur en chirurgie et fondateur de l’IRCAD. 

« La French Tech Alsace, c’est la réunion de toutes les 
forces vives du territoire. Celles-ci vont travailler ensemble 
pour développer davantage de startups et faire bénéficier 
les entreprises existantes des apports du numérique. 
L’Alsace se caractérise par la multitude de ses pépites, 
mais aussi par la présence de secteurs d’excellence et 
d’acteurs clés comme l’IRCAD et l’IHU dans le domaine de 
la santé, ARTE ou le Parlement européen, la 1ère Université 
de France. Tous ces éléments différenciants doivent 
permettre de porter haut la candidature alsacienne. »

TÉMOIGNAGES


