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La French Tech Loire Valley s’agrandit
Le Loir-et-Cher rejoint les rangs de la French Tech Loire Valley. Ses représentants ont participé pour
la première fois à la réunion de travail de rentrée qui s’est tenue vendredi 7 octobre à Mame, lieu
totem de la French Tech à Tours. L’occasion de faire le point sur les avancées d’un l’écosystème
numérique toujours très actif.
Les représentants de Loir-et-Cher Tech et les équipes d'Agglopolys participaient à leur premier comité de
pilotage aux côtés de Serge Babary, Maire de Tours et Vice-Président de Tour(s)plus, d’Olivier Carré, Député
Maire d'Orléans et Vice-Président de l'AgglO Orléans Val de Loire, de Pierre Commandeur, Conseiller Régional
et de Thibault Coulon, Conseiller municipal animateur de la démarche French Tech pour l’agglomération de
Tours.
Ce rendez-vous de travail a été l'occasion de faire le point sur :
 L'avancement du projet de fonds d'investissement
 La participation de la French Tech Loire Valley au Web Summit de Lisbonne
 Le programme des événements qui animeront ces prochains mois l'écosystème de la French Tech Loire
Valley, à Tours, Orléans et Blois.

Un fonds d'investissement de 20M€
pour accompagner les entreprises en croissance
Avec d'ores et déjà 13,5 M€ d'engagement, le fonds d'investissement de proximité de la French Tech Loire
er
Valley devrait être opérationnel au cours du 1 trimestre 2017.
Ce fonds est alimenté à la fois par les collectivités et par des fonds privés :
 6M€ sont apportés par les agglos de Tours et d’Orléans et la Région Centre-Val de Loire à parité
 1 M€ par le FEDER (fonds européens)
 14 M€ par des fonds privés
"Ce fonds permettra d'apporter un capital d'amorçage pour les entreprises en développement
mais sera aussi pour elles un accélérateur de croissance",
a précisé Serge Babary.
"Il s’adresse aux entreprises qui ont déjà développé leur concept et qui rencontrent leurs premiers clients,
c’est là qu’elles ont besoin d’argent, nous les aidons à franchir ce qu’on appelle « la vallée de la mort ».
20 M€, c'est le plancher »,
a ajouté Olivier Carré.
En effet, si un grand nombre d'organismes vient en aide aux porteurs de projets et startups en développement,
le constat est unanime : l'étape suivante au cours de laquelle l'entreprise doit faire face à un besoin en
trésorerie ou un apport en capital indispensable à sa survie, est nettement plus difficile. L'ambition est claire :
pallier ce manque et ainsi déclencher une nouvelle spirale vertueuse afin de favoriser l'obtention de prêts ou la
levée de fonds privés, cette fois.
Une consultation a été lancée en septembre afin de choisir la société qui aura en charge la gestion de ce fonds.
Cet organisme sera assisté d'un comité ad hoc constitué des souscripteurs, d'entrepreneurs et d'experts en
nouvelles technologies, afin d'éclairer la société dans l'analyse des besoins des candidats au fonds
d'investissement.
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La French Tech Loire Valley au Web Summit de Lisbonne
Elle sera la seule métropole French Tech à avoir son propre stand sur le Web Summit de Lisbonne qui aura lieu
du 7 au 10 novembre 2016. La Loire Valley, conformément à son engagement, soutient ses startups dans leur
développement à l’international et leur donne les moyens de mieux faire connaître leur savoir-faire numérique.
Elles sont 14 à faire le déplacement à Lisbonne pour bénéficier du bouillonnement et de la dynamique de ce
salon incontournable grâce à l’appui des agglos de Tours et Orléans et la Région Centre-Val de Loire.
Concrètement, les entreprises bénéficieront :
- D’un accompagnement financier permettant à chaque entreprise de participer à ce salon pour 300€
(déplacement, hébergement et stand inclus),
- D’une mise à disposition d’outils de communication adaptés aux besoins du Web Summit
(plaquette, badge, clé USB, fiche de présentation, relations presse…),
- D’une aide à la traduction,
- D’un stand mutualisé.

Animations et événements du réseau Loire Valley



Tous les mercredis après-midis et les vacances scolaires (matin et après-midi) : Coding goûter(Orléans)
Tous les lundi soirs : Hacking Monday (Tours)

-

14 octobre : Foire aux Neurones et signature de la convention de partenariat entre Orléans Val de
Loire Technopole et AgroParisTech
19 octobre : Lancement des soirées Tours JS (Javascript) (Tours)
20 octobre : WebSchool : optimiser le référencement de votre site web (Tours)
20 octobre : Keynote Géonomie (Orléans)
22 octobre : Install Party (Orléans)
Novembre : Les coding-gouters (Blois)
4 novembre : Vernissage de l’exposition du FRAC à la Wild Code School (Orléans)
4 au 6 novembre : Startup WE généraliste (Orléans)
o 7 au 10 novembre : Web Summit de Lisbonne
9 novembre : Rencontres SNCF / startups (Orléans)
16 et 17 novembre : Hackathon Open Agrifood (Orléans)
17 novembre : Atelier impression 3D (Blois)
18 au 20 novembre : Startup week-end généraliste (Tours)
er
22 novembre : 1 Meetup e-santé dédié aux bio-médicaments (Tours)
er
1 décembre : Rencontres de la création (Orléans)
er
1 décembre : Apéro Entrepreneurs (Tours)
8 décembre : Atelier « objets connectés » (Blois)
8 décembre : IT Tours (Orléans)
4 février 2017 : Apéro Entrepreneurs (Tours)
18 au 21 février 2017 : Orléans Game Show – au Palais des Sports (Orléans)
Printemps 2017 :
o Start-up Week-End sur les Smart City (Tours)
o Startup week-end de printemps 2017 – theme à définir (Orléans)
3 au 5 mars 2017 : Startup week-end généraliste (Blois)
ème
6 au 8 mai 2017 : 3 Dreamhack – édition Française de la License internationale - (Tours)

-

-
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