Appel à candidature
FRENCH TECH HUB - BOOTCAMP
Programme d’immersion en Silicon Valley
San Francisco – 11 au 15 décembre 2017

Le dispositif d’accélération de PME innovantes aux Etats-Unis, « French Tech Hub », a bénéficié en 15
mois à 150 entreprises régionales. 20 d’entre elles ont fait l’objet d’un accompagnement sur mesure.
Dans la continuité de ce succès, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a renouvelé en 2017 son appui au
dispositif « French Tech Hub » comprenant :
● L'organisation de workshops et de sessions de mentoring en région,
● Des opportunités de pitch à des événements sectoriels à Boston et à San Francisco,
● Un programme d'accélération sur 4 mois : « US Market Entry » afin de définir sa stratégie
d'entrée sur le marché américain.
Afin de répondre à la demande des entreprises régionales, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a
décidé d’enrichir le dispositif en proposant un programme d’immersion de 4 jours en Silicon Valley, le
"French Tech Hub Bootcamp" pour les sociétés en phase de réflexion sur le lancement de leur solution
aux Etats-Unis et souhaitant aller à la rencontre des entrepreneurs américains.
Cet appel à candidature a pour objectif de sélectionner les sociétés qui pourront intégrer le « French
Tech Hub Bootcamp”.

Vous avez une solution très innovante et/ou souhaitez connaitre les spécificités du
marché américain ?
Candidatez au programme d’immersion French Tech Hub !
Quels sont les objectifs de ce programme d’immersion ?
●
●
●
●
●

Découvrir la culture « business » américaine : pitch et storytelling, ventes, marketing, outils
légaux, levées de fonds ;
Comprendre les spécificités du marché américain et ce avant de vous installer aux Etats-Unis ;
Évaluer son potentiel marché; les erreurs à ne pas faire lorsque l’on souhaite démarrer aux US ;
Rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des mentors, des start-up locales, etc.
Etre sensibilisé aux dernières innovations susceptibles d’avoir un impact sur votre domaine
d’activité.

A qui s’adresse ce dispositif ?
Ce programme est dédié aux sociétés régionales, notamment mais pas exclusivement, dans les domaines
de l’IT, la Santé et l’Optique-Photonique. Ces sociétés seront sélectionnées sur les critères suivants :
●
●
●
●

Equipe : ambition, ouverture à l’international
Technologie : caractère innovant du produit
Produit prêt à être commercialiser
Aisance orale à l’anglais

Quelles sont les modalités du programme ?
Le Bootcamp se déroulera sur 4 jours incluant* :
● 10 Workshops sur les thématiques suivantes : levée de fonds, dernières tendances tech,
marketing, ventes, recrutement, création de filiale etc
● Session de mentoring par des experts
● 1 demo day (opportunités de pitch et d’avoir des feedbacks d’un panel d’experts)
● Networking events
*Tous les workshops seront en anglais
Comment y participer ?
Candidatez avant le 15 septembre 2017, en remplissant suivant le questionnaire suivant (anglais) :
http://frenchtechhub.com/questionnaire/
Notification de la sélection : fin septembre 2017.

Quel en est le coût* ?
Valeur du programme + déjeuners (pris en charge par la Région)

2000€

Transport aux US + Hôtel (estimation sur 6 jours) (pris en charge par l’entreprise)

2500€-3000€

*L’offre est limitée à un représentant par entreprise.
Témoignages
“Participer au programme organisé par French Tech Hub fut une opportunité incroyable d’immersion
dans l'écosystème de la Silicon Valley. A l’issue du programme, j’ai pu évaluer les avantages et les
inconvénients de monter ma startup dans la Baie et aussi, comprendre ce que je pouvais exporter en
Europe.” Pierrick Guivarc’h, PDG @Irium
“Un programme UNIQUE et INCROYABLE a San Francisco. Ce voyage aux Etats-Unis nous a permis de
comprendre le fonctionnement du marché de la Silicon Valley et de partager nos idées avec des experts
réputés lors de conférences et d'événements de networking. Tout fut parfait!” Dovamiel Haddad, Cofondateur @OMMI
“La semaine de bootcamp fut très intense, nous avons appris beaucoup de choses sur lesquelles nous
devons maintenant méditer comme par exemple le fait qu'après la session de pitch, j’ai complètement
changé ma présentation … Ce programme nous a permis de réaliser ce dont notre startup avait besoin et
d’être capable de réagir rapidement.” Julian Smida, PDG & Co-Fondateur @Wango
“Nous avons rencontré énormément d’experts de la Silicon Valley et une fois de retour dans notre pays
nous allons rester en contact pour explorer avec eux les partenariats potentiels pour le futur.” Ziad
Jureidin, Associé Directeur @Sqwirl

A propos de French Tech Hub
Grâce au soutien de l’Etat via les Investissements d’Avenir, et des Régions dont il est partenaire, French
Tech Hub assure une panoplie unique de services d’accompagnement aux PME innovantes depuis ses
implantations à Boston et à San Francisco :
● Définition de la stratégie d’entrée sur le marché américain ;
● Signature des premières références ;
● Définition et mise en œuvre du plan marketing ;
● Immatriculation et gestion de la filiale américaine : adresse, visa, comptabilité, bureau, RH,
fiscalité, administration des ventes ;
● Appui à la levée de fonds.
French Tech Hub donne un accès privilégié à des facilités de financement.
Lorsqu’elle est sélectionnée au programme d’accélération, une PME bénéficie automatiquement d’une
avance remboursable financée par le Programme des Investissements d’Avenir. Ce financement peut
financer jusqu’à 50 000 EUR de services et doit être remboursé en cas de succès. Il peut être cumulable
avec l’Avance Prospection de la Coface.
French Tech Hub participe à l’animation de la communauté French Tech :
- Animation d’un réseau d’influence de capitaux risqueurs et de décideurs-clef
- Organisation d’évènements thématiques Open Innovation
- Partage d'expérience via des ateliers et webinars
French Tech Hub est une filiale de Paris Région Entreprises, partenaire de Business France, BpiFrance, le
Ministère du Commerce extérieur, La French Tech, la Région Nouvelle Aquitaine et la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Informations complémentaires
Adriana Peretti : aperetti@arii-paca.fr
Marie Frochen : marie.frochen@frenchtechhub.com

