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Vendredi 16 septembre 2016 

Signature d’une lettre d'intention pour 
le financement du développement de 
start-up sarthoises dans le cadre de la 

labellisation French Tech 
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I. Le label French Tech 

 
Pour faire de la France une "République numérique", le Gouvernement a lancé fin 2013 un grand 
mouvement de mobilisation collective pour la croissance et le rayonnement des start-up 
numériques françaises. Ce mouvement est symbolisé par le label « French Tech » destiné à 
désigner les territoires les plus favorables au développement des start-up, ces jeunes pousses 
numériques dont le développement est essentiel pour l’avenir de l’industrie française. 

Attirer les investisseurs et "tout faire pour que les prochains Google naissent en France et le 
restent". Telle est la devise du Gouvernement et l'ambition de la French Tech. 

Pour réussir ce défi, il a été nécessaire de structurer l'écosystème français numérique pour 
lui permettre de gagner en visibilité sur la scène économique internationale : 
 

 Le 12 novembre 2014, 9 premières métropoles reçoivent le label French Tech. 
 Le 24 juin 2015, 4 nouvelles Métropoles French Tech et 4 écosystèmes thématiques 

sont labellisés. 
 Le 25 juillet 2016, 9 réseaux thématiques French Tech ont été lancés (y compris le 

réseau CleanTech Mobility dont la ville du Mans est membre).  
 
En complément, des réseaux d’entrepreneurs français sont structurés dans 12 villes du monde 
entier, de New York à Tokyo en passant par Moscou et Le Cap, autour des French Tech Hubs.  
 

L’initiative French Tech ce n’est pas l’État qui encadre, c’est l’État qui soutient. 
C’est une ambition partagée, impulsée par l’État mais portée et construite avec 

tous les acteurs. 

La French Tech ne crée pas de nouvelle organisation ni de nouvel outil public. Elle est portée par 
une petite équipe, la Mission French Tech, qui travaille en lien étroit avec les directions des 
ministères de l’Économie et des Finances, des Affaires Etrangères et avec le Commissariat 
Général à l’Investissement. Ses partenaires, les piliers de l’initiative, sont les opérateurs 
nationaux, qui, sous la bannière commune French Tech, coordonnent leurs actions en faveur des 
start-up : la Caisse des dépôts, Bpifrance, Ubifrance et l’Agence Française pour les 
Investissements Internationaux. 
 
 
Le Mans Tech 
 
Le Mans a été labellisé French Tech sur les thématiques Clean Tech / Mobility le 25 juillet 
dernier. 
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Le MansTech permet de conjuguer des atouts uniques en France pour attirer, accompagner et 
développer des start-ups, futurs champions de la mobilité par : 
- L’engagement d’acteurs économiques d’envergures dans le domaine des industries 
mécaniques, de l’électronique et du secteur de l’assurance créant un écosystème cohérent. 
- La présence de zones d’expérimentation uniques comme le circuit des 24 heures du Mans et le 
centre d’essai de Claas, véritables laboratoires d’innovation technologique. 
- La confrontation avec les acteurs majeurs des normes (SGS) et assurances (MMA) sur 
les nouveaux usages ou ruptures technologiques des nouvelles mobilités. 
- Le soutien d’unités de recherche publiques et privées tels que l’Université du Maine, Le Centre 
de Transfert de Technologie du Mans, STMicroelectronics ou du Centre d’Ingénierie du Matériel 
de la SNCF, le centre de formation de Sécuritest... 
- Une attractivité à l’internationale en liaison avec l’ACO et ses courses d’endurance, offrant une 
visibilité sur 4 continents et faire bénéficier la French Tech de la Marque Le Mans. 
 
 
 
 
II. Aujourd’hui en Sarthe : mobilisation de l’Etat pour le financement du 

développement de start-up sarthoises dans le cadre de la labellisation French 
Tech 

 
 
La labellisation du Mans au Label French Tech est une reconnaissance de la dynamique et du 
potentiel de l’écosystème numérique sarthois. 
 
Avec cette labellisation, le Mans ambitionne de constituer un pôle d’entreprises et partenaires de 
niveau international autour des nouvelles mobilités. 
 

« Lieu où les véhicules, les designs, les assurances et les nouveaux services et 
modèles économiques se cherchent, se créent et se testent » 

 
L’Etat apporte son soutien à cette démarche porteuse de création d’emploi, de 
développement économique et de rayonnement en affectant 100 000€ issus du fonds de 
revitalisation en faveur de la French Tech.  
 
La lettre d’intention signée ce vendredi 16 septembre entre l’Etat et Le Mans Sarthe 
Investissement porte cet engagement de soutien financier au développement des start up 
sarthoises dans le cadre de la labellisation French Tech. 
 
Ce montant sera versé à l’opérateur Le Mans Sarthe Investissement (LMSI) qui engagera cette 
contribution financière sous forme de prise de participation au capital des start-up soutenues. 
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III) Le Mans Sarthe Investissement 
 
 
LE MANS SARTHE INVESTISSEMENTS est un club de Business Angels créé juridiquement en 
septembre 2010 mais dont l’activité a démarré réellement en avril 2011. 
 
L’association a pour objet la mise en relation de Business Angels, avec des entrepreneurs, des 
créateurs de projets innovants et/ou à potentiel de développement, et, d’une manière générale, 
de mener toutes actions par tous moyens, susceptibles de favoriser la réalisation de ces projets. 
Elle est ouverte à toute personne qui souhaite investir et s’investir dans des projets 
entrepreneuriaux. 
 
Les Business Angels sont des personnes physiques qui investissent une part de leur patrimoine 
dans ces entreprises, et qui mettent gratuitement à disposition d’un entrepreneur, leurs 
compétences, leurs expériences, leurs réseaux relationnels, et une partie de leur temps.  
 
L’association se positionne comme le « circuit court » de la finance. 
 
 
 LE MANS SARTHE INVESTISSEMENTS a pour missions de :  
 

- De fédérer des investisseurs les plus divers, dans le but de développer un maximum de 
synergies ; 

- De sensibiliser les investisseurs potentiels sur leur possibilité de participer au 
financement de projets d’entreprises ; 

- D’organiser la rencontre entre porteurs de projets et investisseurs potentiels ; 
- De permettre à ses membres de pouvoir financer des projets ainsi que de conseiller et 

suivre des porteurs de projet sur une certaine durée ; 
- De participer au développement territorial dans la mesure où fédérer un réseau local de 

Business Angels fait partie des outils favorisant la dynamique économique des territoires. 
 
L’association accompagne tous les projets :  
 

- quel que soit le lieu géographique situé à moins d’une heure trente du Mans (en train ou 
voiture) avec une préférence pour des projets dont le siège social est ou sera sur le 
territoire de la Sarthe ; 

- Quel que soit le type d’activité (production, service, commerce, artisanat…) ; 
- Quel que soit l’objet (création, reprise ou développement) ; 
- Quel que soit le montant d’investissement sollicité. 

 
 
LMSI en chiffres : 

- 56 investisseurs membre du club  
- 50 projets qualifiés en 2015 
- 20 projets financés à ce jour pour plus de 1 200 000 €. 


