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Servir la croissance et l’internationalisation 
des startups, scale-ups et PME innovantes 
du territoire du Gard, de l’Hérault et du 
Sud-Aveyron, en partenariat avec les acteurs 
publics, collectivités, institutions, universités, 
incubateurs, accélérateurs et les grandes 
entreprises privées.

Mission 
«
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Labelisée en 2019, la French Tech Méditerranée est pilotée par 15 entrepreneur.e.s
du Gard et de l’Hérault.

01Vie de
l’association
Présentation

Les programmes nationaux :
   French Tech Tremplin
   French Tech Central
   French Tech Visa
   Bourse French Tech
   French Tech Seed

Les entrepreneur.e.s sur des 
thématiques de :
   Financement
   Recrutement
   Deep tech
   Internationalisation
   Gestion de crise
   Impact

Les startups de son territoire 
autour d’événements qui
rythment l’année : 
   Rencontres
   Ateliers thématiques
   Conférences
   Mise en relation GG/SU 

Nous plaçons les startups tech au cœur 
de nos préoccupations

Partage
Promouvoir la diversité 

dans les startups,
encourager l’entraide

Bienveillance
Créer un climat de confiance, 

aider à avancer avec des
critiques constructives

Déployer Féderer Accompagner

Ambition
Développer des startups sur 
le long terme au bénéfice de 
l’économie locale et nationale

Nos actions et objectifs s’accompagnent chaque jour des valeurs et engagements :

Responsabilité
Tenir nos engagements, 
en toute transparence

Priorité
aux startups 



Faits
marquants

25 juin 2021 

26 mars 2021 

Léa Blazquez Mathilde Perraud
Chargée de communication

et marketing
Coordinatrice

territoriale

à hauteur de 50 000 € afin 
de créer les actions IMPACT 
YOU et LA TECH C’EST TOI.

Assemblée Générale
Extraordinaire pour entériner le 
nom French Tech Méditerranée 
et changer les statuts

Assemblée générale ordinaire

Lauréat du

Community
2021fund

Structuration de l’équipe avec l’arrivée de Mathilde Perraud (1er juillet 2021), coordi-
natrice territoriale et Tiphaine Dromard (13 septembre 2021) en alternance sur le poste 
gestion de projet évènementiel.

Tiphaine Dromard
Gestion de projets évène-
mentiels (en alternance)

Laure Lenzotti
Directrice
Déléguée



Gouvernance de la French Tech
Le Directoire

Président & pilote sur le sujet Taskforce 
Covid - CEO de Pradeo - 34

Vice-Présidente & pilote Talent
CEO de Ela Innovation - 34

Pilote International
CEO de IoTerop - 34

Pilote DeepTech
CEO de Numalis - 34

Pilote International et Talent et IMPACT 
CEO de Sereema - 34

Pilote Commercial et Tremplin 
CEO de Burostation & Bureauxandco - 34

Vice-Président et pilote DeepTech et 
Finance - CEO de LabOxy - 30

Associée co-fondatrice chez Dev’EnR 
- 34

Vice-Présidente 
CEO de Sud Corner - 30

Pilote International et IMPACT 
CEO Sets Solution - 30

Pilote Commercial 
CEO de Lytn - 34

Trésorier & Pilote Business Link
CEO Seclab - 34

Vice-Président 
CEO de Everlia - 34

Membre du directoire
CEO de Il était un fruit - 34

Membre du directoire
CEO de Appliserv - 30

Clément Saad Xavier Facélina Anne Bonzom

Alain Krzyzanowski Benjamin Néel Sabine Breton

Roxanne Bozzarelli Nordine El Ouachmi Thomas Fraisse

Cécile Franc  Arnault Ioualalen Hatem Oueslati

Fabien Ramperez Mus Rezzoug Laure Vidal



Sont invités à ce conseil nos Financeurs et nos Partenaires. 

Le Conseil de surveillance

Vie associative

11
Directoires

20
0

adhérents
Lancement de la commis-
sion impact et du pro-
gramme Impact You lors 
des Universités de l’éco-
nomie de Demain d’impact 
France. (14 décembre )

8
commissions

Financement

Tremplin

Deep Tech

Task Force

International

Accès au marché

AG0 AGE

Talents

Impact

Président du Conseil de Surveillance
CEO de JustClip - 34

CEO de APPI Technology - 30CEO de AilesX - 34 CEO de DBS School - 30

Serge Salse Pierre Abadir Denis Coulon Sylvain Mieszalski

3 
3 

1 1 

8 

Conseils de
surveillance

Financeurs
Institutionnels

Partenaires



PHISAO
PRADEO SECURITY SYSTEMS 
PRISM
PRIVATESPORTSHOP
PRO ARCHIVES
QG&CO
S.DELAFONT BARRELS
SAS CLEAN BILL
SAS KYOMED
SAS WALRUS / CLICKNCOM
SCOP 3
SECLAB
SEIO
SEMILLAN
SEREEMA
SETS SOLUTION
SHARVY
SILO
SOILPRINT
SPECIALIST-WANTED SAS
SPI SOFTWARE
SPORTI HOME
SPORTYDEAL
SPOTYRIDE
STARTINGBLOCH
STEM GENOMICS
STRIDE
STS INGÉNIERIE (DECAIR)
STYQR
SUBVITAMINE
SWEEP
SWILE
T2I TELECOM
TALK
TEOOLA PRO 
THE SOCIAL COMPANY
TIPSI
TIXEO
TRAKMY
TROCR
URBASSIST
VAONIS
WEB GEO SERVICE
YELLOWSCAN

Les startups
AGARTA
AGILE WATER S.A.S
AILESX
AIVE
ALGODONE
ALPHAOMEGAGREEN
APPI-TECHNOLOGY
APPLISERV
APPS HABITAT SAS
APPVIZER
AQUATECH INNOVATION
ASTECH SOLUTIONS 
ATELIER JACO
ATLANTIDE
ATOME SANTE
BE SWARM
BEGENIUS
BEOGA
BFORE.AI
BIG UP NEW BUSINESS MAKERS
BIMPAIR
BIPSOIN
BLOOM
BOATVIEW
BULANE
BUREAUX AND CO
CB4TECH
CECYDI
CEKOYA
CHALLENGEME
CHOOSIT SA
CILCARE
CITÉCONNECT
COMMUNITY CARE TECHNOLO-
GY
COMWATT SAS
CORTUS
CREASPIN
DATA TERRAE
DEV’ERN
DEVENSYS
DIGISPEAK
DRONE GEOFENCING
E-DENTECH
EKWATO

ELA INNOVATION
ELIIS
EMVISTA
EVERLIA 
EXCITY EXOCET GAME
GENEPEP
GROUNDSPACE
HOP@SSIST
HYDRES
IDÉALYS
IL ETAIT UN FRUIT SAS
INCITUIS SOFTWARE
INEO-SENSE
INNOWTECH
INTRASENSE
INZPOCKET
IONBIRD
IOTEROP
ISYMAP
ITK
JUSTCLIP
KABAUN
KIKANOU
KOOVEA
LA BRIGADE VÉRO
LAB’S 214
LABOXY
LABY BY KYLI
LE PETIT BERET
MOOVINGOO
LOGITRADE
LYTN
M2R MARITIME
MA CHOUETTE CAGETTE
MATCHERS
ME
METABUG
MICROPHYT
MY CONNECT
NEOCEAN
NETHEOS
NUMALIS
ODAPTOS
OLYMPA
OPPI SAS



AEN
Université Montpellier 
Axlr Satt 
Bic Innovup
Idate Digiworld
Le Village by CA
Montpellier Business School
My Digital School 

Enablers

Grands Groupes Partenaires

Partenaires institutionnels qui nous soutiennent

Banque Populaire du Sud
Caisse d’Epargne LR
Crédit Agricole LR 
CIC 
Dell
EDF 
Enedis
IBM 
Orange 
SFR
Société Générale 
Sofilaro 
Veolia

Catéa 
PVB Avocats
Irdi soridec gestion 
La Tribune 
Midi Libre
Ayming
RSM Sofira
Gan

Les collectivités
Hérault Méditerranée 
La Domitienne 
Millau Grands Causses
Pays de l’Or agglomération 
Pays de Lunel

Nos adhérents

133 12 11 7 8 
Startups Grands groupes EnablersCollectivités

publiques
Partenaires

privés+2 en 2020 Ecoles & Incubateurs



Les actions
«

2021



8 87

02

de la première promo FT Tremplin

French Tech Tremplin est un dispositif 
national qui vise à faire en sorte que 
l’écosystème French Tech soit aussi 
riche et pluriel que la société dont il 
est issu. L’objectif est d’optimiser les 
chances des populations jusqu’ici 
sous-représentées dans ce milieu en 
mobilisant des financements, des for-
mations et un système de mentorat.

Déploiement des
programmes nationaux

Mise en place de la phase incubation

Incubateurs
retenus

lauréats
sélectionnés
sur 20 candidats

mentors

   BIC de Montpellier,
   BIC Innov’Up,
   Les Premières Occitanie,
   Via Innova,
   Wesprint,
   Gigamed,
   Incubateur IMT Mines Alès

   Pierre Abadir, AilesX  - Hérault
   David Zakrzewski, arturr - Hérault 
   Gonzalo Ruiz, Drop Of Curiosity -
Hérault
   Hugo Loison, Mana Agency - Gard 
   Karmelle Canton Bacara, Okiver -
Hérault
   Marine Ysambert, Origin’ailes -Hérault
   David Menetrier, Phisao - Hérault
   Nassim Nini, Winnr.gg - Hérault

   Ludovic Charbonnel mentor de                
AilesX
   Clément Saad mentor de
Origin’ailes 
   Phillipe Nahoum mentor de arturr 
   Sabine Breton mentor de Okiver
   Nordine El Ouachmi mentor de         
Winnr.gg
   Xavier Facélina mentor de
Mana Agency
   Arnault Ioualalen mentor de
Drop Of Curiosity
   Cécile Franc mentor de Phisao



Phase prépaprépa :  : SAISON 2 - BOOTCAMPS
La French Tech Méditerranée a reçu 55 candidatures, et s’est donc placée

comme 1ère capitale FT par le nombre de candidatures reçues.

ont bénéficié de ce nouveau mode 
d’accompagnement. Une phase de 
pré-incubation de deux semaines 
leur a été proposée sous forme 
de Bootcamp. Puis un suivi a été 
effectué avec notamment la mise à 
disposition de conseils et aides des 
opérateurs pour passer du projet à 
la création d’entreprise. 

ONBOARDING des participant.e.s aux BOOTCAMPS 
dans les locaux de Montpellier Business School avec 
l’accueil du Directeur Bruno DUCASSE.

Onboarding French Tech Tremplin 
avec les incubateurs et lauréats au 
Bureaux & Co de Lattes

 Point d’étape avec les lauréats et 
le pilote French Tech Tremplin

Offboarding des 8 lauréats 2021 avec 
les mentors, les incubateurs et les 
lauréats à Sportbreak. Soirée retours 
d’expériences, bilan de la première 
promotion, point d’amélioration

Les opérateurs sélectionnés : 

Apéro Call 
Rencontre mentors x lauréats

28 janvier 

31 mars 

25 novembre 

42 participants 

12 février 

11 30 1 Gard Hérault Aude



French Tech Central est un programme 
national de facilitation d’accès aux ser-
vices publics que nous déployons sur 
le territoire. Un programme lancé par 
la mission French Tech à Paris et qui se 
veut être étendu aux autres capitales. 
Le but est de mettre en relation nos 
startups et les acteurs publics pour ré-
pondre aux différentes problématiques 
rencontrées par nos adhérents.

La refonte du site FT MED, comprendra 
également une amélioration de l’es-
pace FT Central, avec :

    Une prise de rendez-vous sur la 
plateforme optimale 
    Une meilleure visibilité des acteurs 
publics 

La recherche de nouveaux acteurs pu-
blics et l’organisation de plus de master-
class en présentiel, notamment dans les 
pépinières adhérentes.

20 1 10 

415 31 

Acteurs publics
(forte augmentation)

Rendez-vous avec 
des startups bénéficiaires

Paricipants aux webinaires
Sur les thématiques :

   French Tech For The Planet
   CNES - Plan de relance Espace
   Afnor Inpi - Normalisation et Propriété 
Intellectuelle des leviers pour la valorisation 
de votre startup
   Douanes - Retours d’expérience entrepre-
neurs - Optimisez vos échanges à l’interna-
tional même avec la crise !
   Comment l’administration fiscale peut 
vous accompagner dans vos déclarations et 
quelles sont les clés d’une bonne relation ?
   Matchers - Comment recruter efficace-
ment à moindre coût avec l’alternance ?
   Ask me Anything - Occitanie Invest
   Financement de l’innovation : quelles 
solutions pour votre croissance ?

Évenement physique
organisé

Évenements en ligne
organisés

Notre
ambition
2022



French Tech Rise est une initiative impulsée par le  gouverne-
ment français afin de dynamiser les écosystèmes territoriaux,
en permettant notamment à des startups de bénéficier d’événe-
ments exclusifs avec les plus grands fonds d’investissement
en capital-risque présents à Paris. 

   Perspectives de levée de fonds dans les 18 prochains mois 
   Recherche de financement en seed, série A ou B (500K€ à 5M€) 
   Entreprise de moins de 15 ans 
   Siège social situé en France

Sur le territoire de la French Tech Méditerranée, sur 
20 candidatures, 5 startups ont été sélectionnées 
pour rencontrer les VC parisiens lors d’un événe-
ment le 6 décembre 2021, avec + de 100 Fonds 
d’investissement invités.

Cet événement a rassemblé et mis en avant 82 
startups françaises dont DOM-TOM.

 Nota Bene : L’Occitanie est la 1ère région derrière 
Paris à lever des fonds

Les startups sont sélectionnées suivant des critères 
définis en amont : 

LA
FRENCH
TECH
RISE

Avant cette journée, l’association a 
organisé une Masterclass spéciale 
PITCH proposée bénévolement par 
Xavier Facélina afin de préparer nos 
5 startups au concours. 



120

En septembre 2019, le gouvernement français a 
mis en place un programme d’accompagnement 
qui consiste à joindre les compétences minis-
térielles, agences gouvernementales et services 
publics pour stimuler et renforcer les entreprises 
françaises en phase d’hyper-croissance et en 
capacité de devenir leader de leur marché à 
l’international.

120 startups sont sélectionnées chaque année 
pour faire partie du programme.
L’objectif du gouvernement est d’atteindre en 
2025, 25 licornes.

Hérault, élue déjà en 
2020.

1 ère licorne de la 
Région Occitanie 
- Hérault, élue en 
2020.

2

3

startups
sélectionnées sur
notre territoire en 
2021

startups membres de la 
French Tech Méditerranée 
ont été sélectionnées en 
2021

Une initiative gouvernementale qui vise à déve-
lopper l’innovation des startups et PME pour 
développer les nouveaux usages et services pour 
engager les citoyens français vers la transition éco-
logique. 
Depuis 2016, un label GreenTech Innovation a été 
créé afin de mettre en avant les entreprises inno-
vantes qui ont la capacité à répondre aux enjeux 
des politiques publiques de transition écologique.

HÉRAULT

GARD Hérault

HÉRAULT



03 Les actions en faveur des
startups du territoire

Cartographie
des financements 

Avec le partenariat Ayming, Mise en place 
d’un pdf interactif avec les principaux dis-
positifs financiers présents sur le territoire
Pilote : Benjamin Néel, CEO Laboxy – Gard 

téléchargements le jour de 
l’annonce, lors de la rentrée de 
la French Tech Méditerranée

Participation au Rendez-vous du financement 
organisé par la CCI Hérault & CCI Occitanie 
pour présenter la cartographie et mise en ligne 
de celle-ci sur notre site internet 

+80 

5 octobre 2021 
Découvrir la cartographie

https://lafrenchtechmed.com/services/start-ups-financer-votre-projet/


2 Édition
ÈME

AccèsAccès au marché

Pilotes : Xavier Facélina, CEO Seclab & Mus 
Rezzoug, DG Sereema

2 

1 

Éditions

Édition

Mars &
décembre
2021

14 

105 10 

43 
Grands groupes

Rendez-vous
business qualifiés

projets en cours
(mise en place de partenariat/ POC)

startups
(29 de l’Hérault et 14 du Gard)

ÈRE

   rdv business en virtuel 

   Juin 2021 : organisation d’une 

rencontre en présentiel avec Les 

Grands Groupes

   Octobre 2021 : Organisation d’un 

afterwork avec tous les participants 

(Startups + Grands Groupes) 

 Rendez-vous business en virtuel 

 
 Préparation d’une rencontre en 

présentiel avec tous les participants 

pour 2022 

Business Link est un programme lancé par la 
French Tech Méditerranée afin de créer un lien 
pérenne entre startups et représentants régionaux 
de grands groupes, pour dynamiser l’écosystème 
et contribuer à l’émergence d’innovations dans la 
région Occitanie.



Talents  

Rencontre des élèves de Mydigital School 
avec La French Tech Méditerranée ainsi que 
Digital 113. Au programme de la matinée : 

 Visite de la pépinière du BIC 3M
 Présentation de la French Tech Méditerra-

née et de Digital 113
 Retour d’expérience d’une startup membre 

de la FTMED : Spotyride 

Un jobdating réalisé entièrement en distanciel sur 
une plateforme d’événements de recrutement 
Un stand virtuel FT MED a été créé en regroupant 
les startups adhérentes intéressées pour recruter 
un étudiant de Montpellier Business School.
 
 5 recruteurs : Ekwato, Neocean, Prism,

Yellowscan, AquaTech Innovation
 7 offres de stages
 105 entretiens planifiés

Mise en place d’une plateforme de recrutement collaborative 
commune en collaboration avec Hydres afin de soutenir l’em-
ploi et booster le recrutement des startups.
 
Cet outil a pour objectif de mettre en relation les entreprises 
en difficulté économique, les entreprises qui ont un ou des 
collaborateur.s en mobilité professionnelle ainsi que les entre-
prises qui recrutent. Cette plateforme vise à préserver l’emploi 
en Occitanie. 
Les adhérents de La French Tech Méditerranée disposent de 
tarifs préférentiels lors de l’inscription sur la plateforme. 

JobsTIC de Montpellier à Montpellier 
Business School en partenariat avec La 
French Tech Méditerranée a rassemblé 
150 participants. 

19 Novembre 2021 
19 Novembre 2021 

11 & 12 mars 2021 Job
dating

Plateforme
hydres

En partenariat avec MBS

En partenariat avec la Mêlée 

15 entreprises et 25 offres déposées.
En raison d’un manque de candidats pour les offres, cette action n’a pas été reconduite



Mission internationale qui permet 
aux adhérents FT MED de rencontrer 
l’écosystème d’un pays en particu-
lier, sélectionné au préalable par la FT 
MED, pour créer du Business. 

International

San Francisco

Hambourg

Les rendez-vous business ont commencé fin 2020 

jusqu’à début 2021,  la mission a été basculée en dis-

tanciel dû à la crise sanitaire. 

Mission internationale, direction 
Hambourg, en partenariat avec 
l’agence AD’OCC.

Pilote de la Mission 
Hatem Oueslati, 

CEO ioTerop

Pilote de la Mission 
Hatem Oueslati, 

CEO ioTerop

24 Septembre 2O21
lancement des

appels à candidatures 

Prestataire sélectionné 
pour réaliser la pros-
pection des entre-
prises allemandes :
Business France

Prestataire sélectionné 
pour réaliser la pros-
pection des entre-
prises allemandes :

Homer

8 lauréats :
Bulane, Appi-Technology, 
appvizer, Ela Innovation, 
Ioterop ,SD Barrels, Web 
Geo Services et Sereema.

(6 startups de l’Hérault 

2 startups du Gard)

17 candidatures reçues :
comité de sélection a retenu 10 
lauréats. Finalement nous avons 

9 startups qui participeront à 
cette mission – une entreprise 

s’est retirée.

1 rencontre VC
avec Inovexus

pour aider les entreprises 
lauréates à pitcher leur 

projet

25 avril 2022
Les rdv business se réaliseront 

à Hambourg – une soirée 
networking est en préparation 

avec Hambourg Invest

35 rdv business
qualifiés avec des

décideurs américains
 (Valgo Canada, NouvLR, 

Dragados, Véolia, NetSuite, 
Stan-ley Black & Decker, 
Amazon WS, Vodafone, , 

Nokia, Continental,..)

9 startups
Appvizer, AS-TECH Solutions, 
Bfore.Ai, CILcare, DEC-AIR, 

INEO-SENSE, IoTerop, Merox, 
T2i TELECOM

(8 startups de l’Hérault
1 startup du Gard) 

Semaine du 



62

87 14 1

3 12

Programme d’accompagnement à l’hypercroissance 
propulsé par 4 Capitales French Tech : FT One Lyon-
St Etienne, FT Lille, FT Toulouse et FT Méditerranée 
soutenu par La French Tech. 

Lancement du programme le 2 mars 2021 

Objectif 
Transformer davantage de scale ups françaises is-
sues des territoires en leaders nationaux de la Tech.

Évènement

Avantage de participer Avantage de participer auau
programme :programme :

 4 événements business thématiques par secteur d’activité ont été réalisés dans 
les capitales FT afin de mettre en relation des grands groupes du secteur avec les 
entreprises lauréates du programme.

 Intégration à un club local et inter-capitales composé des chefs d’entreprise du 
programme + leurs tops managers.
 Le nombre de lauréats à la FT Med a été de 3 scale ups. Il a été prévu d’organi-
ser des rencontres entre Directeurs et Directrices (CEO, DRH, DAF, DG et CTO) 
au sein même des entreprises. Malheureusement, les propositions ont toutes été 
refusées par manque de disponibilité. Les entreprises étant peu nombreuses, dès 
qu’une entreprise était absente il devenait inutile d’organiser une rencontre.

 Accès direct et privilégié aux services de l’Etat partenaires du programme FT 
Central.

startups lauréates dont 6 
candidatures pour la FT MED

participants lors de
l’événement dont 10 scale 
ups lauréates et 8 grands 

groupes 

rdv business
qualifiés générés  

contrat généré
(10 000€)   

réalisé le 24 septembre lors 

de la Rentrée de la FT MED – 

organisation de rendez-vous 

Business qualifiés

scale ups sélectionnées
Bulane (Hérault)

INEO-SENSE (Gard)
La Brigade de Véro (Hérault) 

grands groupes
& ETI



Le guide
deeptech Pilote de la commission/ porteurs de projets 

Arnault Ioualalen, Numalis / Philippe Garnier, 
EMVISTA / Benjamin NEEL, Laboxy / Hatem 
Oueslati, IOTEROP/ Clément Saad, Pradeo

Un évènement co-organisé par Nîmes Métro-
pole et Digital 113
Au sein de cet évènement nous avons organi-
sé une conférence sur la thématique l’« IA en 
entreprise c’est (im) possible » avec Ad’Occ 
et Aqua Valley. Notre pilote Deeptech, Arnault 
Ioualalen, CEO Numalis est intervenu.

Objectif 
Aiguiller les porteurs de projets deeptech qui 
souhaitent créer leur startup avec des bons 
plans des entrepreneurs experts.

Création d’un pdf interactif accessible à toutes les startups pour pouvoir les 
orienter lors de leur création de startup deeptech : 

18 Novembre



25 portraits

Animation de la communauté

Communication

Vidéos
conseils d’entrepreneur.e

Call de
bienvenue

10k 29
followers

(Linkedin, Facebook 
et Twitter)

visionnages POC réalisés

Mise en place de vidéos “Conseils d’entrepreneur.e” 
sur des thématiques définies en amont, qui sont au 
cœur des problématiques des startups adhérentes.

En 2021, 25 vidéos ont été tournées par les membres 

du board couvrant 7 thèmatiques : International, RH, 
business, financement, deeptech, entrepreneuriat, 

marketing digital

Organisation de 10 call de bienvenue 
en visio avec les membres du directoire 
pour accueillir et connaître nos membres 

startups. Nous avons pu rencontrer 70 
de nos adhérent.e.s.

Cette communication permet de mettre en 
avant les CEO des startups adhérentes sur 

le site web mais également sur la newsletter, 
envoyée bi-mensuellement aux abonnés.
21 : portraits d’entrepreneurs de l’Hérault 

4 : portraits d’entrepreneurs du Gard

1000
abonnés

newsletter
newsletters
envoyées

+9000 3

Portrait
adhérentadhérent

publiés sur le site web de la 
French Tech Méditerranée



Conférences et évènements
partenaires
L’association a organisé, pour dynamiser la communauté, 4 conférences sur des thé-
matiques diverses. 

11 mars 

26 Mai  

26 Juillet

3 Septembre

22 Septembre

Boost’Occ, un événement 100% digital, organisé avec les réseaux d’entreprises. Une 
journée de rendez-vous Business pour les entreprises d’Occitanie, qui a rassemblé 
44 startups, 246 demandes de rdvs et 400 propositions de rdvs.

Conférence Santé & Bien-Etre, organisée à Cap Alpha avec Alexandre ANTONIEN-
KO, Spécialiste en sciences cognitives et comportementales, Fondateur de l’INSTI-
TUT ALPHA - Sciences cognitives et comportementales appliquées. 15 participants 
étaient présents

La CPME de l’Hérault a organisé une remise de Distinctions #ERE34 autour des 
piliers de la RSE pour récompenser les actions remarquables mises en place au sein 
des TPE -PME du département de l’Hérault. Nous étions partenaires de cet évène-
ment et avons remis la Distinction « Le Numérique Responsable » avec La mêlée du 
Numérique. 

Présentation de la Banque de France à 6 startups présentes et inversement. 

Rencontre avec Arnaud COUSTILLERE, Vice-Amiral qui est venu 
rencontrer le dynamisme de l’écosytème med dans le cadre de la 
cybersécurité à l’hôtel French Tech avec plusieurs acteurs comme 
la DGSI, le CLUSIR, la DREETS, le Ministère de l’intérieur, la DGA, 
ADOCC, LIRMM, SSI Gouv, Polytech, la Région Occitanie, Montpellier 
Méditerranée Métropole et 9 startups de la cybersécurité.



Evénements organisés pour 
l’animation de l’associationl’animation de l’association

25 janvier
La Cérémonie des vœux de La French Tech Méditerranée 
Un événement 100% digital en partenariat avec La Tribune, 567 participants en ligne.
Présentation du plan d’actions 2021, suivi d’une table ronde sur le Recrutement gagnant, un 
des thèmes prioritaires du plan d’actions.

Les intervenants :
 Celia Belline, CEO de CILcare 
 Marie-Anne Péchinot, Général Manager de Zimmer Biomet Robotics
 Pierre-Edouard Robert, CEO de MagicPallet 
 Philippe SOLER, Fondateur Hydres 
 Hind Emad, VP déléguée au développement économique et numérique à Montpellier 3M
 Marie-Thérèse Mercier, Conseillère Régionale, Région Occitanie
 Patrice Canayer, Entraineur MHB
 Clément Saad, Président de la French Tech Méditerranée et CEO Pradeo
 Animé par Jean-Claude GALLO 

26 juin
L’Assemblée Générale Ordinaire 
Grands groupes, collectivités, enablers, startups et partenaires se sont réunis lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de La French Tech Méditerranée, au Mas de la Mourade, Le Cailar dans le 
Gard. 85 personnes étaient présentes pour l’assemblée, qui a été suivie d’un cocktail dinatoire.



24 septembre
La Rentrée de la French Tech 

AU PROGRAMME
Présentation de toutes les actus de la French Tech Méditerranée qui concernent les startups  : 
#Deeptech, #International, #Recrutement, #Financement

2 tables rondes organisées dans le cadre de notre programme #ScaleUpExcellence :
 
Table ronde - Introduction en bourse : Pourquoi moi ? À quel moment ?
Intervenants : Guillaume MORDELET (Euronext) ; Bertin Nahum (Quantum Surgical SAS)
 
Table ronde - Maîtriser le cloud pour accompagner sa croissance
Intervenants : Vincent Barbelin (Dell Technologies), Sebastien Lacaze (Eliis)  

5 réseaux du territoire se sont unis afin de soutenir les entreprises de 
la région : La CPME Hérault, Digital 113, la French Tech Méditerranée, 
Leader Occitanie et le Medef Hérault Montpellier,
Nécessité de soutenir et de guider des entreprises régionales dans 
leurs virages stratégiques (transition numérique, transition énergétique, 
engagement dans une démarche responsable, transition organisation-
nelle), en créant un lieu « informel » pour échanger entre elles et les 
membres des cinq réseaux afin de trouver des solutions aux problèmes 
actuels rencontrés

100 participants en présentiel

Soutien aux entreprisesSoutien aux entreprisesde la Régionde la Région

Le bureau des
pairs



Perspective 20222022

2 Programme
ÈME1 Programme

ER

- rdv business en virtuel 

- Juin 2021 : organisation d’une ren-
contre en présentiel avec Les Grands 
Groupes

- Octobre 2021 : Organisation d’un 
afterwork avec tous les participants 
(StartUp + Grands Groupes) 

- Rendez-vous business en virtuel 
 
- Préparation d’une rencontre en 

Deux nouveaux programmes :

Programme Impact You : pour 
améliorer l’impact écologique et 
social de nos startups (26 star-
tups candidates) 

Programme La Tech c’est TOI : 
pour favoriser l’insertion
professionnelle des personnes 
en reconversion professionnelle 
(60 apprenants)

La tech
c’est
TOITOI

Les programmes nationaux

Les actions territoriales

120

LA
FRENCH
TECH
RISE

2ème promotion :
19 projets

19 dossiers déposés en 
Occitanie dont 9 sur le ter-
ritoire, annonce le 01.02.22

Mise à jour de
la cartographie
des financements

Annonce Avril 2022

Talents Voeux
2022



@frenchtechmed
@frenchtechmed
@frenchtechmed
@frenchtechmed

Restez  connectés 
-  contact@lafrenchtechmed.com


