START-UP
Les événements marquants de l’année 2017
Février
◗

Les entreprises s’équipent de radars à start-up

« Les grands groupes s’organisent et se dotent de logiciels pour que leurs collaborateurs puissent trouver rapidement les start-up
susceptibles de travailler avec eux ou sur lesquelles investir. »
Dèbes Florian - Les Echos - 15 février 2017.

Mars
◗

Y Combinator : 5 start-up de la French Tech ont intégré l’accélérateur

« La French Tech prend ses quartiers dans l’accélérateur californien Y Combinator ! Cinq start-up fondées par des Français font partie de la
nouvelle promotion. Un record qui montre le dynamisme des pépites tricolores notamment dans le B to B. »
Rauline Nicolas / Moutot Anaïs - Les Echos - 16 mars 2017.

Avril
◗

L’Europe lance un accélérateur de startups dans la data

« L’Europe veut faciliter les rapprochements économiques entre les grands groupes et les jeunes entreprises innovantes dans le domaine
des données. Pour ce faire, un fond d’un montant de 7 M€ devrait permettre de financer des projets et des événements autour de la donnée
jusqu’en 2020. »
Normand Grégoire - La Tribune - 10 avril 2017.

◗

Amsterdam, nouvel eldorado pour les start-up françaises

« La French Tech se rapproche d’Amsterdam. La ville va devenir un nouveau hub de développement pour les jeunes pousses françaises grâce
à un partenariat conclu entre Paris&Co et StartupAmsterdam. »
Burg Didier - Les Echos - 26 avril 2017.

Mai
◗

Les défis d’Erytech, la biotech qui transforme les globules rouges en médicaments

« La biotech lyonnaise est proche d’une première commercialisation de traitements en cancérologie insérés dans des globules rouges, un
système censé réduire la toxicité des molécules et mieux diffuser ses principes actifs. A terme, Erytech espère utiliser cette méthode
thérapeutique pour de nouvelles pathologies, hors oncologie. »
Paillé Jean-Yves - La Tribune - 27 mai 2017.

Juin
◗

La Caisse des Dépôts se dote d’un outil de veille sur les start-up étrangères

« Le bras financier de l’Etat crée un véhicule d’investissement dans les fonds de capital-risque internationaux. Doté de 140 M€, il accompagnera sa transition numérique. »
Drif Anne - Les Echos - 16 juin 2017.

◗

Rennes, nouvelle terre promise pour les startuppeurs du numérique

« Avec 951 emplois créés l’an dernier par les entreprises du numérique, Rennes devient une place forte de la French Tech. Les startuppeurs
trouvent localement une matière grise à des prix beaucoup moins élevés qu’en Ile-de-France. »
Du Guerny Stanislas - Les Echos - 28 juin 2017.

Juillet
◗

Station F fait fantasmer la planète start-up

« Avec son incubateur géant, Xavier Niel, le fondateur de Free, veut faire de Paris l’endroit le plus attractif du monde pour les entrepreneurs. »
Fontaine Gilles / Mitrofanoff Kira - Challenges - N° 529 - 6 juillet 2017, pages 14 à 16.
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Septembre / Octobre
◗

Bpifrance favorise la relation entre start-up et grands groupes

« Vingt-cinq jeunes pousses rejoignent le Hub pour un an. A la clef, la multiplication des points de contact avec les grands groupes et des
partenariats commerciaux. » Bregeras Guillaume - Les Echos - 13 septembre 2017 / Bpifrance - Communiqué - 13 septembre 2017.

◗

L’incroyable percée des licornes chinoises

« Près d’un tiers des licornes dans le monde sont en Chine. Parmi ces dernières, la moitié n’existait pas il y a deux ans. Elles profitent de l’effet
d’échelle lié à la taille du pays, de l’explosion des usages et se montrent très innovantes. » Schaeffer Frédéric - Les Echos - 13/10/17.

◗

Les start-up multiplient les financements en bitcoins

« Pour lever des fonds, des entreprises de technologie préfèrent les monnaies virtuelles au dollar ou à l’euro. Ce qui n’est pas sans risque pour
les investisseurs. » Trujillo Elsa - Le Figaro - 9/10/17, page 22.

Novembre
◗

Biotech : incontournable Amérique

« pour développer leurs produits thérapeutiques jusqu’à leur commercialisation, les biotechs françaises doivent séduire les poids lourds
américains de l’investissement. » Paillé Jean-Yves - La Tribune - 04/11/17.

◗

Start-up, encore un poids plume dans les achats des grands groupes

« Dans son premier baromètre mesurant la relation entre les start-up et les grands groupes, la mission French Tech souhaitait « objectiver
la situation de la coopération » entre les géants français et les petits poucets. Premier constat, seuls 41 des 120 entreprises du SBF120
ont répondu, ce qui donne un premier indicateur de la volonté, ou la capacité, de ces dernières à communiquer sur le sujet. Deuxième
enseignement : l’engagement économique encore très faible puisque seul 0,1 % des budgets achats seraient consacrés aux start-up. »
Bregeras Guillaume - Les Echos - 8/11/17.

◗

Abou Dhabi va investir 500 millions dans la French Tech

« Mubadala, l’un des fonds d’Abou Dhabi, va mobiliser 1 milliard d’€ au profit de l’économie française. La moitié sera investie dans les startup françaises avec bpifrance. » Drif Anne - Les Echos - 09/11/17.

◗

Brexit : May promet 21 millions de livres pour attirer les startups de la tech

« La Première ministre britannique a annoncé un plan d’investissement de 23 millions d’euros pour la « Tech City », un programme lancé en
2010 pour transformer Londres en « hub » technologique. Theresa May a également promis de doubler le nombre de « visas pour talents
exceptionnels », utilisés en partie par les employés du secteur. » Cherif Anaïs - La Tribune - 17/11/17.

◗

« En 25 ans, la France est devenue une terre d’entrepreneurs »

« Grâce à la mobilisation de tout un écosystème, la France s’est hissée, en un quart de siècle, parmi les acteurs qui comptent en matière
d’innovation et d’entrepreneuriat. Mais de nouveaux défis attendent la « start-up nation ». » Bureau Sylvain - Les Echos - 16/11/17.

Décembre
◗

Un concours d’innovation pour les start-up et PME

« Opéré par Bpifrance et l’Ademe, « Concours d’innovation » est un appel à projets national ouvert jusqu’au 13 mars 2018. Il regroupe huit
thématiques dont le numérique ou le développement durable. »
Deneux Mickaël - Chef d’Entreprise - 19/12/17.

◗

Top 10 des levées de fonds de start-up de la French Tech en 2017

« Record battu ! Le total des sommes levées par les start-up en France approchera les 2 milliards d’euros en 2017. Si le nombre d’opérations
est stable par rapport à 2016, le ticket moyen lui augmente fortement. » Les Echos - 13/12/17.

Les dates à retenir pour 2018

Janvier
Février
Mars
Mai
Septembre
Novembre

30-31
7-8

Paris Fintech Forum - Paris - Palais Brogniart
Salon des Entrepreneurs - Paris - Palais des Congrès

15-17

Start-up Safary Paris

24-26

VivaTechnology Paris - Porte de Versailles

10-12

Paris Retail Week - Porte de Versailles

27-29

Heavent Paris - Porte de Versailles
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