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French Tech Rise :
Les noms des quatre start-up
lauréates dévoilés
Aujourd’hui à Bercy s’est tenue French Tech Rise, un évènement qui met à l’honneur la tech
régionale. 82 start-up des quatre coins de la France ont fait le déplacement afin de présenter
leurs projets devant une centaine d’investisseurs issus des plus grands fonds de capital-risque.
L’objectif de l’évènement était double : mettre en avant la vitalité des entrepreneurs et des
entrepreneuses de toutes les régions de France, et faire en sorte que le financement soit plus
également réparti dans tout le territoire1. Alors que la French Tech vient de dépasser le cap
symbolique des 10 milliards d’euros levés cette année, il est essentiel que l’ensemble des startup du territoire profitent pleinement de cette dynamique vertueuse.
A l’issue d’un panel éclairant sur les enjeux du financement de la tech en région composé de
Benoist Grossmann, CEO d’Eurazeo Investment Manager, Loïc Soubeyrand, Founder & CEO de
Swile, Marie Ekeland, Founder de 2050 et de Julie Huguet, Présidente de la French Tech in the Alps,
Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications
électroniques a remis des trophées aux quatre start-up les plus prometteuses sélectionnées par
les investisseurs présents et les 3 partenaires de l’évènement : Bpifrance, France Digitale et
France Invest. Les quatre prix sont agnostiques en termes de secteurs d’activité ou de région et
leurs noms correspondent à ceux des trois salles de pitchs : « Prix Marie Curie », « Prix Gustave
Eiffel », « Prix Louis Pasteur » auquel s’ajoute un prix « Coup de cœur »


Le prix “Marie Curie” a été remis à Livmed’s, spécialisée dans la livraison de médicaments
(issue de la French Tech Nice Côte d’Azur Région Sud).
L’application développée par Livmed’s propose la livraison de médicaments pour les
particuliers, pharmacies et centre hospitaliers tous les jours, à tout heure.



Le prix “Gustave Eiffel” a été remis à Earthwake, spécialisée dans le recyclage (issue de
la French Tech Nice Côte d’Azur Région Sud).
La solution de recyclage chimique développée par Earthwake permet de transformer le
plastique en carburant grâce à la pyrolyse.
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Actuellement (S1 2021) 81% des montants levés à l’échelle nationale restent concentrés en Ile-de-France.
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Le prix “Louis Pasteur” a été remis à Joe, spécialisée dans le paiement fractionné (issue
de la French Tech Lille).
Joe est une fintech qui développe une application de paiement fractionné permettant aux
utilisateurs une plus grande flexibilité dans le paiement de leurs dépenses.



Le prix “Coup de Cœur“ a été remis à KAZoART, spécialisée dans la vente d’art
contemporain en ligne (issue de la French Tech Bordeaux).
KAZoART est une marketplace dédiée à l’art contemporain, qui permet d’acheter en ligne
des œuvres d’art en direct auprès des artistes.

« French Tech Rise, c’est la Coupe de France des start-up ! Les écosystèmes territoriaux regorgent
de talents et d’idées, je l’ai constaté à chacun de mes déplacements sur le terrain. Aujourd’hui, elles
passent parfois sous le radar des grands fonds d’investissements nationaux. C’est pour cette raison
qu’il apparaissait important de permettre une rencontre entre des pépites régionales et une
centaine d’investisseurs nationaux, pour créer davantage de connexions entre eux et montrer que
les futurs géants technologiques de rang mondial se trouvent aussi en région ! Félicitations aux
quatre start-up lauréates qui innovent et créent de l’emploi dans tout le territoire. Votre action est
au cœur de la relance économique de notre pays et elle préfigure la France de 2030.», a déclaré
Cédric O.

Lieu : Centre de Conférences Pierre Mendès France, Ministère de l'Economie, des Finances et de la
Relance – 139, Rue de Bercy, 75012 Paris
Rappel sur le programme
o
o

o

o

De 14h30 à 18h00 : une session de pitchs des 82 start-up régionales face à une centaine
d’investisseurs des plus grands fonds nationaux
De 18h30 à 19h00 : un panel sur le financement de la tech en région modéré par Clara
Chappaz, Directrice de la Mission French Tech avec :
 Benoist Grossmann, CEO d’Eurazeo Investment Manager
 Marie Ekeland, Founder de 2050
 Loïc Soubeyrand, Founder & CEO de Swile
 Julie Huguet, Présidente de la French Tech in the Alps
De 19h00 à 19h30 : Discours de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques puis remise de prix aux 4 meilleures
start-up
De 19h30 à 19h45 : Point presse

French Tech Rise : rappel des critères de sélection des start-up
o
o
o
o
o

Perspectives de levée de fonds dans les 18 prochains mois ;
Recherche de financement en seed, série A ou B (500 000€ à 5M€) ;
Entreprise de moins de 15 ans ;
Siège social situé en France ;
5 start-up par Capitale French Tech (13), 3 start-up par Communautés French Tech (3) et
8 pour les Communautés d’Outre-mer
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