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Le Pass French Tech, le porte-drapeau de la France comme "startup nation"
Mounir Mahjoubi a remis ce lundi 25 septembre 2017 les Pass French Tech aux 87 lauréats de la promotion
2016-2017. Le secrétaire d'Etat en charge du Numérique en a profité pour rappeler l'enjeu du Gouvernement
de faire de ces start-up en hyper-croissance des championnes.

Les 87 start-up de la 3e promotion du Pass French Tech réunies sur le perron de l'H^ôel Matignon le 25
septembre 2017 © Stéphanie Mundubeltz-Gendron
"Le Pass French Tech est à la fois une façon de soutenir et de célébrer les entreprises des nouvelles
technologies et du numérique qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur, qui sont en hyper-croissance et
qui partent à la conquête mondiale", a déclaré Mounir Mahjoubi à L'Usine Digitale le 25 septembre 2017 à
l'occasion de la remise des Pass French Tech dans les salons de l'Hôtel Matignon.
Pour la promotion 2016-2017, 87 start-up ont été sélectionnées. "Chaque année, les critères sont très
exigeants et cette année, en gardant les mêmes critères, on est passé à près de 40 entreprises en plus par
rapport à l'an dernier", se félicite le secrétaire d'Etat en charge du Numérique. Et ce, dans divers secteurs :
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"fintech, mobile tech, secure tech, insure tech, entertain tech, tourist tech...", samuse à énumérer Mounir
Mahjoubi.

Soutenir les start-up françaises en hyper-croissance
671 M€ de fonds levés, +134% de chiffre d'affaires, +52% d'emplois créés sur la période 2016-17. Les
chiffres moyens des 87 start-up en hyper croissance sélectionnées pour le Pass French Tech sont en effet
encourageants. "On parle d'entreprises qui représentent plusieurs milliers d'emplois et qui ont un chiffre
d'affaires fait à l'étranger de plus de 40%, ce qui dans le contexte actuel de la balance commerciale est plutôt
intéressant. Ce sont des entreprises qui vont créer encore plus d'emplois dans les années à venir", anticipe
Mounir Mahjoubi qui compte bien continuer à les accompagner : "C'est essentiel qu'on les aide. L'enjeu pour
nous, c'est que ce soit des champions."
Comment ? Cela passe par "trois choses", a rappelé David Monteau, directeur de la Mission French Tech : la
mise en réseau, ou la capacité à connecter ces start-up entre elles ; le soutien d'opérateurs publics (Bpifrance,
Business France…) ; et la visibilité à l'international. Parmi les accompagnements, les start-up lauréates du
Pass French Tech pourront notamment bénéficier en priorité du Visa French Tech lancé en juin 2017 pour
attirer des talents étrangers en France.
Un moyen pour l'Etat d'afficher son ambition de faire de la France une start-up nation. Et pour les start-up
en phase de création ? "Nous nous occuperons aussi de ces start-up qui se créent pour les faire durer le
temps qu'il faut pour qu'elles puissent tester leur modèle, tester leur marché, en France et à étranger, et
qu'elles prennent ensuite la décision de continuer ou pas leur projet", assure Mounir Mahjoubi. Une précision
importante lorsque l'on sait que 90% des start-up échouent.

Liste des 87 lauréats du Pass French Tech 2016-17
Lauréats par croissance du chiffre d'affaires
100 K€ – 3 M€
Advalo
Adveez
Alcméon
Apizee
CAILab
Captain Contrat
Clic Emotion
Clic2Buy
CybelAngel
Dagoma
Digitemis
EASYRECRUE
Ector
Eove
Green Creative
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Habiteo
Horse Pilot
IDECSI
IMEON ENERGY
Isotropix
Ludilabel
Mazeberry
Moulinot
My Flying Box
Net Acheteur
Nexenture
Opéra Energie
Sens Digital
Short Edition
SKILVIOO
Télécom Santé
Toucan Toco
Une Petite Mousse
Wizbii
Yoopies
3 M€ – 10 M€
1001Pharmacies.com
Ab Tasty
Adomik
Agriconomie
Artefact
Attestation Légale
Avis Vérifiés
Bureaux à Partager
Boa Concept
ContentSquare
Cosmo Tech
Delair-Tech
Evaneos
FAMOCO
ForCity
FraudBuster
Intercloud
Lemon Way
Mapping Control
Matooma
Median Technologies
Medincell
Morning
SBG Systems
TabMo
Tageos
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Ubitransports
Web Geo Services
Wipple
10 M€ – 50 M€
Adikteev
Adyoulike
AwoX
Biotech Dental
BricoPrivé.com
Cooptalis
Dedienne Santé
INEAT Group
Inventy
Mtarget
Mediaveille
Mozoo
Outremer Yachting
Private Sport Shop
Provepharm
Splio
Younited Credit
Lauréats par levées de fonds
HalioDx
OSE Immunotherapeutics
Quantum Genomics
Rythm
Sensorion
Visiomed
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