
Candidature  
Communauté French Tech Limousin 

Focus sur 3 actions



Communauté French Tech Limousin 
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• Tableau global des actions #FrenchTech réalisées à ce jour et de celles prévues en 
2019 dans le cadre du projet Communauté French Tech Limousin.  

• Focus sur 3 actions : 
1. Création d’un espace collaboratif dédié aux startups 
2. Poursuite des événements Startup Battle 
3. Lancement de sessions de « Design Sprint » pour les projets early-stage 

Précision : 
Zone d’action de la Communauté French Tech Limousin 
(1h de route de Limoges aux 3 autres agglomérations) 

Agglo de Limoges (207 986 hab) 
Agglo de Brive (109 707 hab) 
Agglo de Tulle (46 021 hab)  
Agglo de Guéret (29 446 hab)
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Actions actuellement menées  
au bénéfice des startups du territoire

Actions prévues dans le cadre de 
la Communauté French Tech Limousin

Fédération, accueil et mise en réseau Fédération, accueil et mise en réseau

Evénements des réseaux ALIPTIC (Rencontres, Apéros "Relax", etc) et French Tech Lim Evénements du réseau ALIPTIC et de la Communauté French Tech Limousin 
RDV individuels startups et porteurs de projets (2018 : 31 rdv startups sur 110 rdv 
entrepreneurs) RDV individuels avec porteurs de projets et startups

Echanges et mise en relations entre startups et entrepreneurs (plateforme de travail 
collaboratif)

Echanges et mise en relations entre startups et entrepreneurs (plateforme de travail 
collaboratif)

Espace collaboratif dédié aux startups Limousines (plateforme existante)
Réunions trimestrielles French Tech

Communication et organisation d'événements dédiés Communication et organisation d'événements dédiés
Startup Battle à Limoges et Brive / pitch de 8 à 12 startups (150 à 200 participants) Poursuite des Startup Battle à Limoges et Brive
Conférences techniques (Qualité Web / Privacy by design / RGPD) Cycle de conférences techniques

Soirée de rencontre Startups-URSSAF Evénements en lien avec French Tech Bordeaux

Tour des Startups : organisation de 2 étapes à Limoges Relais d'événements en lien avec La French Tech réseau national

Accompagnement, appui et soutien au développement des projets Accompagnement, appui et soutien au développement des projets
Accélérateur French Tech 2018 (5 startups) Accélérateur French Tech 2019

> Sprint théoriques / Keynotes privées > Sprint théoriques / Keynotes privées
> Rencontres business (Legrand, Saniléa, Indépendance Royale) > Rencontres business (Legrand, Saniléa, Indépendance Royale)
> Mentorat de startups early stage par des startuppers et entrepreneurs confirmés > Mentorat de startups early stage par des startuppers confirmés

Accompagnement salons nationaux Accompagnement salons nationaux
Salon Vivatechnology : accompagnement de startups à participer au salon Salon Vivatechnology : accompagnement de startups à participer au salon
Accompagnement du développement à l’international Accompagnement du développement à l’international

Sourcing de startups pour participation au CES (depuis le CES 2016) Sourcing de startups pour participation au CES, WebSummit, Slush, DLD…
Soutien au développement de projets Soutien au développement de projets

Mise en relation entre startuppers et acteurs de l'appui au développement économique Mise en relation entre startuppers et acteurs de l'appui au développement économique
Sessions de "Design Sprint" pour les startups

Recrutement, talents, formation Recrutement, talents, formation

Appui au sourcing et au recrutement de talents (Job Board, CVthèque partagée, ...) Appui au sourcing et au recrutement de talents (Job Board, CVthèque partagée, ...)
Soutien à la montée en compétences des collaborateurs (montage ou coordination 
d'actions de formation continue, appui au financement de la formation, ...)

Soutien à la montée en compétences des collaborateurs (montage ou coordination 
d'actions de formation continue business ou IT, appui au financement de la formation)

Action collective de sourcing RH pour les startups et entreprises du territoire



Focus action 1 
Création d’un espace collaboratif dédié aux startups

Utilisation d’une plateforme existante et fonctionnelle (déjà utilisée par 140 entreprises). 
Mise à disposition d’outils collaboratifs de centralisation de l’information, de 
communication coopérative, sondages, et bases de données documentaires (wiki, forum, 
visio-conférence, messagerie interne, etc.). 

Plateforme ALIPTIC existante Future plateforme dédiée French Tech Limousin



Focus action 2 
Poursuite des événements Startup Battle

Compétition de pitch de 2 minutes ouverte aux startups et porteurs de projet early-stage.  
Vote par SMS en live par un jury de professionnels et un public d’entrepreneurs. 
Gains pour les 3 lauréats : visibilité presse / présence stand et pass VivaTechnology.  

Retour en images Startup Battle à Limoges 2018

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1964173967012811&type=3


Focus action 3 
Sessions de « Design Sprint » pour les projets early-stage

Organisation de sessions de Design Sprint (équipe formée à la méthode Google Ventures). 
Objectif : définir et prototyper sa solution puis la tester auprès d’un panel consommateur. 
Bénéfice : obtenir rapidement un « Go / No Go » (sans investissement long et couteux).


