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1. LA FRENCH TECH : UN ÉCOSYSTÈME  

DE STARTUPS EN PLEIN BOOM 

Ces dernières années, l’écosystème de startups français a fait preuve d’un dynamisme 

remarquable, emmené par une nouvelle génération d’entrepreneurs, investisseurs, 

ingénieurs, designers et de nombreux autres talents rassemblés sous le nom de la 

French Tech.  Pour soutenir la formidable dynamique de ce collectif de talents 

entrepreneuriaux, le gouvernement a lancé en novembre 2013 un dispositif structurant 

en faveur de la croissance des startups françaises, l’Initiative French Tech, avec une 

philosophie forte et assumée de laisser la main aux entrepreneurs. 

La vivacité des startups françaises s’incarne sur tout le territoire, particulièrement dans 

les 13 Métropoles French Tech en régions et bien sûr à Paris, la locomotive du réseau 

national.  

En effet, Paris s’est imposée comme un acteur de référence au niveau mondial, avec 

une politique d’innovation volontariste qui a permis de voir émerger plus de 40 

incubateurs - bientôt rejoints par les plus grands mondiaux : Le Cargo (15000 m2) et 

La Halle Freyssinet (33 000m2, 1000 startups) -, 80 espaces de coworking, 20 fablabs, 

près de 1 500 startups qui se créent tous les ans, des success stories qui se 

multiplient… Paris témoigne d’un dynamisme exceptionnel, reconnu et salué par les 

classements internationaux. 
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CHIFFRES CLÉS  

 

 3 entrées au Nasdaq au cours des 2 dernières années : DBV Technology 

évalué plus de 1,3 milliard d’euros, Critéo évalué à plus de 1,9 milliards 

d’euros, ou encore CELLECTIS à plus d’1 milliard d’euros.  

 La France est le pays numéro 1 en Europe pour le nombre d’entreprises en 

hyper-croissance, pour la cinquième année consécutive (Source : Deloitte 

Technology Fast 500 EMEA)  

 La France est le deuxième marché européen le plus dynamique en matière de 

capital-risque (Source : Clipperton). Ce marché a cru de +70% en 1 an. 

 Le nombre de levées de fonds supérieur à 30 millions d’euros explose depuis 

2013, et les levées supérieures à 100M€ se multiplient en 2015 : Blablacar 

300M€, Parrot 300M€, Showroomprive.com 256M€, Sigfox 100M€ (source : 

Bpifrance). 
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2. LANCEMENT DE LA FRENCH TECH HONG KONG 

« La communauté entrepreneuriale française est un atout extraordinaire pour 

notre pays. Trop peu reconnus en France, ces entrepreneurs, haut dirigeants, 

investisseurs français vivant à l’étranger sont souvent des personnalités de 

premier rang dans leur écosystème, respectés et influents.  Ils font la fierté de 

notre pays. La French Tech a besoin de sa communauté d’entrepreneurs 

aujourd’hui pour aller plus loin, et contribuer au développement des startups 

françaises et à l’image de la France à l’international. C’est ensemble que nous 

parviendrons à hisser la France au rang de startup nation. »  

Emmanuel Macron 

Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

 

Une communauté française Tech nombreuse et dynamique à Hong Kong 

 

 Plus de 20 000 Français résident à Hong Kong, soit l’une des premières 

communautés françaises en Asie ; 

 La plupart des grandes entreprises françaises dans le domaine des NTIC sont 

présentes à Hong Kong (Orange, Alcatel-Lucent, STMicroelectronics, Oberthur, 

Schneider Electric, Safran, Thalès, Gemalto, Ubisoft, Capgemini, Atos Origin) 

ainsi que plusieurs PME et ETI champions de la French Tech (Parrot, Archos, 

Cegid, Fifty-five, Linkbynet, Gameloft). En 2014, 34 filiales d’entreprises 

françaises dans le secteur de l’information et de la communication ont été 

recensées réalisant un chiffre d’affaire de 260 M€ et employant environ 900 

personnes.  

 Hong Kong commence à voir émerger des startups numériques lancées par 

des entrepreneurs français, dont certaines connaissent des 

réussites spectaculaires. Ainsi, la société de courtage en ligne 8 Securities, qui 

a levé 17 M$ depuis sa création en 2010, a récemment été élue « best mature 

start-up » à l’occasion des FinTech Finals 2016 dans le cadre de l’événement 

Startmeup Festival organisé à l’initiative d’InvestHK. 
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La French Tech Hong Kong : la communauté Tech française se fédère et 

se structure. 

Cette importante communauté française se fédère aujourd’hui pour donner naissance 

à la French Tech Hong Kong. 

Cette initiative cherche à capitaliser sur le dynamisme des nouvelles technologies dans 

le delta de la Rivière des Perles, cette grande région constituée du sud du Guangdong,  

en Chine continentale, et de Macao et Hong Kong. En quelques années, un 

écosystème technologique et entrepreneurial favorable est apparu, tirant profit des 

atouts traditionnels de Hong Kong, qui dispose d’un environnement des affaires parmi 

les plus favorables au monde, ainsi que du soutien et du volontarisme des autorités. 

Hong Kong offre en particulier des possibilités de croissance privilégiées pour des 

start-ups, dont le nombre a augmenté de près de 50% entre 2014 et 2015, dans un 

environnement où les acteurs privés et publics travaillent en synergie. 

Aujourd’hui est officiellement lancé la French Tech Hong Kong, qui s’appuie plus 

largement sur le travail de structuration de la communauté française à Hong Kong, 

accompli depuis plusieurs années. L’objectif est de rendre l’écosystème local plus 

lisible pour les entrepreneurs français et plus visible auprès de la scène Tech 

hongkongaise. 

La French Tech Hong Kong est une initiative ouverte à toute la communauté Tech 

française de Hong Kong, qu’elle vise à fédérer et mettre en lumière en France et en 

Asie. Le projet permettra également de renforcer les liens avec les acteurs de la Tech 

française de Shenzhen, métropole de référence pour la Tech en Chine continentale, au 

travers d’événements cross-border. 

Un projet impulsé par une quinzaine de personnalités françaises 

emblématiques de la Tech  

Impulsé par une quinzaine de personnalités françaises emblématiques de la Tech à 

Hong Kong, la French Tech Hong Kong a deux grands objectifs : d’une part, donner les 

outils nécessaires à la communauté entrepreneuriale française pour se fédérer et 

assurer sa visibilité au sein de l’écosystème de Hong Kong et plus largement dans la 

région du Delta de la Rivière des Perles ; d’autre part, aider les acteurs hongkongais à 

comprendre l’écosystème hexagonal et à y trouver leurs partenaires pour aborder le 

marché français et européen. 

L’émergence d’une communauté de la French Tech Hong Kong, structurée, active et 

visible, permettra de faciliter l’accès à l’écosystème hongkongais pour des startups 

françaises en particulier en simplifiant la mise en contact « entre pairs » avec des 

entrepreneurs français qui y sont déjà installés. 
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« L’écosystème de startups que j’ai vu émerger à Hong Kong est en plein boom 

depuis ces 5 dernières années avec l’arrivée de nombreux entrepreneurs 

français. La dynamique s’est particulièrement accélérée en 2015 avec la création 

de toujours plus de startups et le lancement d’accélérateurs. French Tech Hong 

Kong permet de soutenir les entrepreneurs dans cet écosystème dynamique afin 

qu’ils puissent bénéficier de l’effet réseau avec plus de visibilité. » 

Matthieu Bodin 

Community & Fundraising Manager, W Hub  

Co-porteur du projet French Tech Hong Kong 

 

 

Aujourd’hui la French Tech Hong Kong, c’est : 

 un réseau d’une centaine d’entrepreneurs de la French Tech ; 

 un site portail, porte d’entrée sur l’écosystème : hk.lafrenchtech.com 

cartographiant les services fournies aux startups par les partenaires : Business 

France, Service économique du Consulat général de France, Chambre de 

commerce et d’industrie française ; 

 des rencontres networking organisées par les entrepreneurs et des 

événements organisés par des partenaires locaux comme Cyberport ou le 

Hong Kong Science & Technology Park ; 

 15 ambassadeurs de la French Tech Hong Kong : des entrepreneurs, des 

cadres de haut niveau dans la Tech et des investisseurs qui conseillent et 

accompagnent les entrepreneurs français souhaitant développer leur activité 

dans la région (liste ci-après) ; 

 des interventions de speakers français à des conférences locales telles que le 

Startmeup Festival organisé par InvestHK, la conférence RISE, l’APAC 

Innovation Summit ou l’IT Fest ; 

 des rencontres avec des grands dirigeants de la French Tech en visite à Hong 

Kong ;  

 des opérations de communication auprès des influenceurs locaux ; 

 une étroite coopération avec les acteurs de la French Tech basés à Shenzhen 

dans le cadre d’événements communs. 
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Les membres fondateurs de la French Tech Hong Kong 

Porteurs de projet Matthieu Bodin, W Hub, Fundraising Manager 

Vivian Meriguet, Wild At Heart, Co-Founder 

Brice de Matharel, Mercurr, Co-Founder 

Ambassadeurs 

 

Jean-Pascal Tricoire, Schneider Electric, CEO  

Luc-François Salvador, Capgemini, Executive Chairman APAC  

Arnaud Julienne, ST Microelectronics, Senior Director 

Eric Haïssaguerre, Orange, General Manager for Greater China 

Cédric Delzenne, Fifty Five, Head of Hong Kong Office 

Mathias Helleu, 8 Securities, Chairman 

Benjamin Detroye, Linkbynet Asia, CEO 

Karen Farzam, W Hub, Co-Founder  

Augustin Ceyrac, Easyship, Co-Founder 

Paul Lugagne Delpon, Easyship, CTO 

Florence Cordier Giraudon, BuyMeDesign, Founder 

Frederick Saurat, Terminal.Tech, Founding Partner  

Acteurs publics 

français 

Business France, Service économique du Consulat général de 

France, mission French Tech, Bpifrance 

Acteurs publics 

hongkongais 

InvestHK 

Acteurs privés 

 

French Chamber of Commerce and Industry in Hong Kong, 

Cyberport, Hong Kong Science & Technology Park 
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3. LES PRINCIPAUX AMBASSADEURS DE LA 

FRENCH TECH A HONG KONG 

 

Name/Surname: Jean-Pascal Tricoire  

Title: CEO 

Company: Schneider Electric 

Mini-bio: Jean-Pascal Tricoire joined Schneider Electric in 

1986. He was appointed President and Chief Executive Officer 

in 2006 and named Chairman & CEO in April 2013. His career 

at Schneider Electric has developed largely outside France in 

operational functions in Italy, China, South Africa and USA. 

Moreover, Jean-Pascal is President of the France-China 

Committee since 2009. Jean-Pascal holds a degree in 

Electronic Engineering and a MBA. 

http://www.schneider-electric.com/   

 

 

Name/Surname: Luc-François Salvador 

Title: Executive Chairman APAC & Middle East 

Company: Capgemini 

Mini-bio: Luc-François Salvador, Executive Chairman of  

Capgemini Asia Pacific and the Middle East, was previously 

Chairman of Sogeti Group, a wholly-owned subsidiary of 

Capgemini Group and a leading provider of technology and 

software testing, specializing in Application, Infrastructure and 

Engineering Services. Luc-François Salvador, joined the 

Capgemini Group in January 1978, and has built his career 

within the Group since that day, constantly evolving, taking on 

new challenges and roles, both on the technological and sales 

side and in the key geographies of the Group. 

https://www.capgemini.com/   

 

  

http://www.schneider-electric.com/
https://www.capgemini.com/
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Name/Surname: Cédric Delzenne  

Title: Head of Hong Kong Office 

Company: Fifty-Five 

Mini-bio: A Digital Marketing Specialist with a passion for retail 

innovation and technology with a purpose, Cedric moved to 

Hong Kong in 2010. He is currently Head of Hong Kong office at 

55, the data agency, helping brands & retailers increase 

marketing, advertising and sales performance across channels 

through the agile collection, exploration and activation of their 

data assets. 

http://www.fifty-five.com/   

 

 

Name/Surname: Karen Farzam  

Title: Co-Founder 

Company: W Hub 

Mini-bio: Karen Farzam has worked 6 years in Tokyo as JP  

Morgan exotic equity derivatives trader. After moving to Hong 

Kong she set her sights on the digital world. Software engineer, 

she worked for a IoT Startup before co-founding W Hub. She is 

also immersed in the Tech Startup Scene as a Front End Web 

Development instructor at General Assembly, a mentor for 

several accelerator programs, organizer of Startup Weekend, 

lead mentor at Startup Next, speaker at JS conference 2015 in 

Singapore and cofounder of women who code HK.  

http://www.whub.io/  

 

 

Name/Surname: Mathias Helleu  

Title: Chairman  

Company: 8 Securities 

Mini-bio: Mathias is the Chairman of the Board of Directors of  

the holding company of 8 Securities. Prior to launching the 

company, Mathias was the Managing Director of ETRADE's 

International business which spanned fourteen geographies 

across Canada, Europe, the Middle East and Asia. Mathias was 

directly responsible for launching ETRADE as one of the first 

online brokerages in Hong Kong ten years ago. 

https://www.8securities.com/  

http://www.fifty-five.com/
http://www.whub.io/
https://www.8securities.com/


 

11 

4. LE PROGRAMME DES FRENCH TECH HUBS A 

L’INTERNATIONAL: CONSTRUIRE DES PONTS 

ENTRE LA FRANCE ET LES GRANDES MÉTROPOLES 

INTERNATIONALES DE LA TECH 

Pour accélérer la dynamique des startups françaises à l’international, il est 

indispensable de renforcer et structurer le réseau de la French Tech partout dans le 

monde. C’est pourquoi, l’Initiative French Tech met en place le programme 

international des French Tech Hubs dont l’ambition est de structurer les communautés 

French Tech dans les grandes métropoles d’innovation dans le monde. Les objectifs 

sont :   

 

1. Créer et structurer des communautés Tech francophiles (regroupant 

entrepreneurs, dirigeants, investisseurs, structures d’accompagnement, acteurs 

institutionnels) à l’international, dynamiques et ancrées dans leur écosystème local.  

2. Faciliter le développement des startups françaises à l’étranger.  

Pour rendre les écosystèmes lisibles et accessibles aux entrepreneurs, chaque 

French Tech : 

a. dispose d’un portail web dédié qui cartographie l’ensemble des acteurs de 

l’écosystème (incubateurs, espace de co-working, investisseurs, startups 

françaises implantés localement, événements, etc.), et les différents 

dispositifs d’aide à l’internationalisation des startups (programme 

d’accélération, programme d’immersion, outil de financement et de garantie, 

information et ressources sur l’environnement d’affaire, etc.)  

b. s’appuie sur un pool de mentors (entrepreneurs, investisseurs, dirigeants) 

attestant d’une bonne connaissance de l’écosystème local et capable 

d’aiguiller ou de conseiller gratuitement les entrepreneurs français entrants 

sur le territoire.    

 

3. Faire découvrir la French Tech aux acteurs locaux (investisseurs, entreprises, 

entrepreneurs, cadres, incubateurs, accélérateurs, média) et les aider à saisir les 

opportunités qu’offre la France : recrutement de talents, opportunités 

d’investissement, de création d’entreprise, sourcing de startups, etc. 
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Le programme des French Tech à l’international a donc vocation à accélérer les 

échanges et le développement des entreprises françaises de chaque pays en créant 

un réseau mondial de communautés French Tech sur lequel les entrepreneurs et 

d’autres acteurs clés pourront s’appuyer.  

 

Le label French Tech est ainsi attribué par l’État français à un projet : 

 porté par une communauté d’entrepreneurs et d’investisseurs français 

implantés dans le territoire ; 

 soutenu par les pouvoirs publics français du territoire considéré ; 

 répondant au cahier des charges de l’appel à labellisation. 

 

Un French Tech Hub n’est pas un dispositif public « de plus » à l’étranger mais vise au 

contraire, en suscitant, par une labellisation, la fédération des acteurs sous le 

leadership des entrepreneurs, à renforcer la structuration des programmes 

d’accompagnement à l’international et à leur apporter un effet de levier en matière de 

visibilité et de lisibilité à travers la marque French Tech. 

 

Quatre communautés French Tech ont été labellisées à ce jour à l’international : New-

York, San Francisco, Israël et Tokyo. 
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5. Les partenaires du programme French Tech à 

l’international :  

 
 
 

Ce programme est piloté par la Mission French Tech, au Ministère de 

l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, dans le cadre de l’Initiative 

French Tech. 

 

 

 

Le programme est porté avec plusieurs partenaires fondateurs de l’Initiative French 

Tech : 

 

 

  

 

 

avec le soutien de : 

 

 

 
http://lespepitestech.com/ http://en.orson.io/ 

 

 

 

 

 

http://lespepitestech.com/
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Contacts presse : 

Mission French Tech – Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

Marie Gallas-Amblard  marie.gallas-amblard@finances.gouv.fr  +33 6 16 29 33 66 

 

Consulat général de France à Hong Kong et Macao 

Man-Ho Kam  man-ho.kam@diplomatie.gouv.fr  +852 3752 9921 
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