START-UP
Les événements marquants de l’année 2016
Février
◗

L’Afrique, nouveau lab à innovation
« Porté par l’explosion du mobile, le continent invente de nouveaux usages et concepts. Les investissements commencent à suivre. »
Rauline Nicolas - Les Echos - 29 janvier 2016.

◗

6 nouveaux hubs à l’international
6 nouveaux hubs à l’international rejoignent les 5 communautés d’entrepreneurs et investisseurs français de l’étranger déjà constituées :
French Tech Montréal, French Tech Cape Town, French Tech Abidjan, French Tech Barcelone, French Tech Hong Kong, French Tech Londres.
French Tech - Janvier 2016.

Mars
◗

L’Inde veut faire éclore tout un écosystème autour des start-up
« Le gouvernement a annoncé un premier plan visant à soutenir les créations d’entreprises innovantes. L’une des principales pépites,
Snapdeal, vient de lever 200 millions de dollars.» Cessac Marjorie - Les Echos - 19 et 20 février 2016, page 27.

◗

Le fonds chinois Cocoon Networks mise sur les start-up européennes
« Le groupe chinois a choisi Londres pour lancer un fonds de capital-risque doté de 650 M€. » Collen Vincent - Les Echos - 10 février 2016.

◗

Comment devenir une licorne ?
« En à peine 10 ans, le secteur des nouvelles technologies a fait émerger aux Etats-Unis plus d’une centaine de « licornes », des entreprises qui
ont su grandir très rapidement comme Uber ou Airbnb. La France compte elle aussi un certain nombre de sociétés prometteuses qui pourraient
accéder à ce statut. A condition toutefois que l’écosystème français sache les accompagner tout au long de leur développement. »
Rajbhandari Alexandre - Option Finance - 15 février 2016, pages 11 à 15.

Avril
◗

Le coup de pouce des start-up à l’emploi
« Près de 600 start-up ont lancé des recrutements ou mené des levées de fonds l’an dernier, selon les chiffres de Trendeo, qui constate que
les jeunes pousses se concentrent surtout dans la région parisienne. » Grasland Emmanuel - Les Echos - 3 mars 2016.

◗

Les hackers passent en mode start-up
« Deux start-up françaises veulent devenir leader du hack légal. Elles rapprochent experts en cybersécurité et entreprises en quête de
protection. » Dèbes Florian - Les Echos - 14 mars 2016.

◗

Paris inaugure « le plus grand incubateur d’Europe »
« Le Cargo est un nouvel espace de 15.000 m2 spécialement dédié au numérique et aux jeunes entreprises innovantes. »
Ronfaut Lucie - Le Figaro - 9 mars 2016.

Mai
◗

E-Santé, 100 start-up made in France
Applications, capteurs, algorithmes... L’Usine Nouvelle a déniché 100 pépites d’une filière prometteuse en pleine structuration.
Fleitour Gaëlle - L’Usine Nouvelle - N° 3466 - 28 avril au 4 mai 2016, pages 22 à 45.

◗

Business angels ou crowdfunding : que choisir ?
« Crowdfunding, business angels : de ces deux solutions de financement pour les PME et start-up, laquelle choisir ? Le pour et le contre,
par Gilles Certhoux, professeur en entrepreneuriat et marketing à Audencia Business School et Jean Rédis, professeur associé en Finance et
Entrepreneuriat à ESIEE Paris. » Certhoux Gilles / Rédis Jean - Les Echos - 7 avril 2016.

Juin
◗

Start-uppeurs au secours des grands groupes
« Pour repenser un site interne, Total a fait appel à un start-uppeur. Décrytage d’un partenariat. »
Pierrot Sébastien - Management - N° 242 - Juin 2016, pages 66 et 67.

◗

Silicon Valley : petit guide de survie à l’usage des entrepreneurs français
« « Think big or go home » ... Nombreux sont les créateurs d’entreprises qui rêvent de réussir en Californie. Mais là-bas, un entrepreneur
français averti en vaut deux ! » Dumont Claire / Girsault Adam / Mesnard Louisa - Les Echos - 20 mai 2016.
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Juillet
◗

Les start-up françaises séduisent les américains
« Selon le troisième Baromètre Technology Fast 50 Deloitte-Le Figaro, les investisseurs américains s’intéressent de plus en plus aux start-up
françaises. » Bembaron Elsa - Le Figaro - 30 juin 2016, page 24.

◗

Le French Tech Ticket, programme d’accueil d’entrepreneurs internationaux s’étend à toute la France
« Cette promotion sera 3 fois plus importante en nombre que la première : 70 startups étrangères (vs 23 en 2016) viendront s’installer en France
et y développer leur activité à partir de janvier 2017. » La saison 2 du concours a été lancée officiellement le 21 juin 2016 par Axelle Lemaire.
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - Communiqué - 15 juin 2016.

Août
◗

Concours mondial d’innovation 2030
« Les 72 lauréats de la 2ème édition du Concours mondial d’innovation ont reçu leur prix le 18 juillet dernier. Ce Concours, lancé par le gouvernement en 2013, vise à favoriser le redressement industriel de la France en accompagnant l’émergence d’entreprises leaders sur la base
d’innovations majeures et porteuses d’un potentiel particulièrement fort pour l’économie nationale. Le dossier de presse présente les lauréats. »
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - Dossier de presse - 18 juillet 2016.

◗

À Bordeaux, de la peau humaine fabriquée par imprimante
« Issue de la recherche Inserm, la start-up Poietis mène des études sur des échantillons d’épiderme créés à partir de cellules vivantes traitées
par imprimante 3D. » Fréour Pauline - Le Figaro - 20 juillet 2016.

Septembre / Octobre
◗

Capital-risque : Paris en pole position pour détrôner Londres
« Avec 1 milliard d’euros mobilisé au premier semestre, la France devient deuxième capitale d’Europe des start-up. »
Drif Anne - Les Echos - 9 septembre 2016.

◗

Les activités biotech de Samsung bientôt en Bourse
« Le conglomérat coréen affiche des objectifs ambitieux pour sa filiale lancée en 2011. En doublant sa capacité globale de production, le site
deviendra la plus grande usine de biomédicaments au monde. » Bohineust Armelle - Le Figaro - 13 et 14 août 2016, page 23.

Novembre
◗

La France du numérique
« Voiturier urbain, pose de prothèses personnalisées, stockage dans des microbatteries... Région par région, L’Usine Nouvelle a sélectionné
100 pépites du numérique. » L’Usine Nouvelle - 13 au 19 octobre 2016, pages 26 à 62.

◗

Start-up de l’automobile : les Etats-Unis tractent le marché mondial
« Le secteur a levé 50 milliards de dollars dans le monde depuis 2011, selon une étude du cabinet Oliver Wyman. La France est en retrait, et
surtout active dans les services à la mobilité. » Bregeras Guillaume - Les Echos - 30 septembre et 1er octobre 2016, page 26.

Décembre
◗

Moscou, terre d’accueil inattendue pour les startuppeurs français
« En Russie, l’e-commerce et le marketing offrent un fort potentiel sur un marché ouvert. Témoignages de 3 Français qui se sont lancés :
G. Le Roy (eStore), T. Cellerin (Buzzfactory, Spacebox) et A. Trousset (Rilos). » Quénelle Benjamin - Les Echos - 22 novembre 2016.

Les dates à retenir pour 2017

Janvier
Février
Mars
Juin
Septembre

25-26 Paris Fintech Forum - Paris - Palais Brogniart
1-2

Salon des Entrepreneurs - Paris - Palais des Congrès

16-17 Start-up Safary Paris
15-17 VivaTechnology Paris - Porte de Versailles
19-21 E-commerce Paris - Porte de Versailles
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