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La French Tech 

La « French Tech » désigne tous ceux qui 
travaillent dans ou pour les start-up françaises 
en France ou à l’étranger.  
Les entrepreneurs en premier lieu, mais aussi 
les investisseurs, ingénieurs, designers, 
développeurs, grands groupes, associations, 
medias, opérateurs publics, instituts de 
recherche… qui s’engagent pour la croissance 
et le rayonnement international des start-up.



Métropole French Tech 

Réseau de quelques écosystèmes 
attractifs, qui concentrent tous les 
ingrédients répondant aux besoins 
des start-up françaises, des 
investisseurs et des talents étrangers 
(culture entrepreneuriale, talents, maitrise 
technologique, financement, etc.)

…et bientôt



Pourquoi candidater au label? 
• Enjeux économiques: emplois et création 
d’entreprises dans les secteurs à fort potentiel 

• Enjeux territoriaux: affirmation de la Lorraine 
numérique face aux partenaires transfontaliers 

• Enjeux sociétaux: inclusion et transition 
numérique, diffusion de la culture numérique et 
amélioration du cadre de vie



Objectifs du projet LORnTECH

• Stimuler l’émergence de projets: culture start-up, détection et 
accompagnement des talents 

• Accélérer la croissance des start-up et des entreprises: 
capacité à lever des fonds et dispositifs d’accélération 

• Rayonner: faire de LORnTECH un moteur de développement 
économique et d’attractivité : promotion de l’écosystème et 
transition numérique



LORnTECH concrètement (1/2)

ensemble des dispositifs 
financiers disponibles  

réponse aux besoins en 
termes de formation, de 
compétences et de 
technologie 
!

promotion de 
l’écosystème

Offre de services « de l’idée au 
projet » (coaching, bourses…) 
Manifestations ciblées (Startup 
weekend, hackathons, ..) 
!

Offre de services destinées à 
l’accélération (levée de fonds, 
expérimentation, développement 
international, recrutement, 
hébergement,  …)



LORnTECH concrètement (2/2)
• Un réseau d’entrepreneurs emblématiques engagés 
• Une association LORnTECH pilotant le projet et la réalisation du 

programme opérationnel  
• Un réseau de partenaires incluant l’ensemble des acteurs (formation , 

recherche, institutions, entreprises…) 
!

• Un réseau d’espaces dédiés permettant d’accéder à l’ensemble des 
dispositifs:  
• lieux d’animation, de stimulation et d’accélération dédiés aux acteurs 

de l’écosystème  
• Épinal, Metz, Nancy et Thionville



LORnTECH et la BNR? 
•  Quelles synergies? 

• Périmètre géographique, approche en réseau et objectif d’inclusion numérique  
• Réseau culturel pour propager la dynamique LORnTECH et favoriser la 

transition numérique  
• lieux intergénérationnels, ouverts et en pleine mutation  
• lieux de démonstration et d’expérimentation de nouvelles technologies et de 

nouveaux usages ( produits, solutions et objets connectés réalisés par les 
entreprises du territoire) 

• lieux de sensibilisation et d’animation (ateliers et conférences sur les nouvelles 
tendances et compétences: collaboration en ligne, codage, dématérialisation , 
identité numérique, …) 



lorntech.eu 
!

@lorntech 
!

Lorntech

http://lorntech.eu

