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2021 restera dans nos mémoires comme celle de la Covid. Et en effet ç’a été

un sacre défi de maintenir en vie tous ces liens à la fois essentiels et ténus

qui réunissent les acteurs de la French Tech dans notre territoire de la

Grande Provence. 

En ce printemps 2022, j’ai envie de dire qu’il a non seulement été relevé mais

qu’il est en passe d’être gagné.

Grâce aux efforts de l’équipe des permanents, grâce aussi à un Conseil

d’Administration élargi et renforcé par des énergies nouvelles, la French

Tech est plus vivante et plus active que jamais. 

Nous avons créé Start Tech, le premier incubateur généraliste de notre

territoire pour accompagner les porteurs de projets du Vaucluse et du Pays

d'Arles. Il faut en remercier les partenaires essentiels, la Région Sud,  Pôle

Emploi et le Grand Avignon qui lui permettent de prendre son envol et de

soutenir cette étape fragile qu'est le passage d'une idée à la création d'une

startup. 

Nous avons aussi bénéficié de l’impressionnante montée en régime d’un

nouveau responsable, Christophe, et du soutien renouvelé des communautés

de communes qui garantissent notre ancrage de terrain.

Et j’y ajoute le renouvellement à venir de notre label, l’engagement des

responsables des jeunes pousses et des champions digitaux de la Grande

Provence, tout cela nous stimule et nous fait espérer que 2022 sera un grand

cru !

Paul Hermelin, Président de la French Tech Grande Provence
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spectacle vivant scènes numériques
12 & 13 juillet 2021

Le Grenier à Sel - Avignon

Rencontres Pro ICC Frecn Tech Week
18 novembre 2021

Pernes-les-Fontaines
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LA FRENCH TECH GRANDE PROVENCE gouvernance & missions

1

5

La French Tech, c’est le mouvement français des startups soutenu par

le gouvernement et porté par les entrepreneurs. Un écosystème unique

qui réunit des startups, mais aussi des investisseurs, des décideurs et

des community builders.

Depuis 2019, La French Tech, c’est plus de 130 Communautés French

Tech en France et dans le monde.

2021, c'est une nouvelle gouvernance pour mettre La French Tech

Grande Provence entre les mains des entrepreneurs du territoire et

l'adapter aux nouvelles directives du label : 100% des membres du

Conseil d'Administration sont des entrepreneurs de la Tech avec la

volonté d'intégrer de plus en plus de femmes.

L'ambition est d’accompagner les porteurs de projets startups et de les

soutenir pour les transformer en scale-up, en entreprises à forte

croissance jusqu’à l’international, créatrices d’emplois sur le territoire,

motrices d’innovation et d’excellence.

Présidée par Paul Hermelin, Président de Capgemini, La French Tech

Grande Provence rassemble désormais entrepreneurs, acteurs de

l’accompagnement et de la formation, qui forment l’écosystème

numérique et tech de son territoire. 

Investie depuis sa création dans des projets européens, elle mène ses

missions au moyen d’événements et d’accompagnements pour faire

rayonner les startups et les entreprises innovantes, participant ainsi à

la croissance de l'innovation et de l'attractivité du territoire à l'échelle

européenne.

DES ENTREPRENEURS
AU SERVICE 
DU TERRITOIRE
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https://lafrenchtech.com/fr/
https://lafrenchtech-grandeprovence.fr/projets-europeens/


BUREAU 2021

CONseil d'administration 2021

Paul Hermelin
Capgemini

Laurence Le Ny
Orange

 

Paul Rondin
Festival d'Avignon

 

Philippe Ellerkamp
Université d'Avignon

 

Christophe Leininger
B2PWeb

Kevin Kastelnik
DreaminzZz

Mélanie Pin
Getinshoot

Jean-Michel Ambrosino
JuriscapA

Élodie Sarfati
People In

Dominique Brogi
Monsherif

Roland Couture
Prodeej

Sébastien Deprade
VGD

Philippe Espanet
Pasdehasards

Laurent Henni
La Bécanerie

Cyril Liotard
ERM

Didier Serradell
idCapt

Emmanuelle Szerer
Almé

Président Vice-Présidente Vice-Président Vice-Président

Coordinateur Général Secrétaire Général Secrétaire Générale
Adjointe

Trésorier Général Trésorière Générale
Adjointe

LA FRENCH TECH GRANDE PROVENCE gouvernance & missions
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https://www.capgemini.com/fr-fr/
https://www.linkedin.com/in/laurenceleny
https://www.dreaminzzz.com/fr/hypnos/
https://festival-avignon.com/
https://www.getinshoot.com/
https://monsherif.com/
https://www.people-in.fr/
https://www.la-becanerie.com/
https://prodeej.com/
https://vgd-led.com/
https://www.capgemini.com/fr-fr/
https://www.orange.com/fr
https://festival-avignon.com/
https://univ-avignon.fr/site-institutionnel-de-l-universite-d-avignon-859.kjsp
https://www.b2pweb.com/
https://www.dreaminzzz.com/fr/hypnos/
https://www.getinshoot.com/
https://www.people-in.fr/
https://monsherif.com/
https://prodeej.com/
https://vgd-led.com/
https://www.la-becanerie.com/
https://www.erm-automatismes.com/
https://www.idcapt.com/fr/
https://www.almeparis.com/


CHIFFRES-CLÉ

2L'INNOVATION
EN FORTE CROISSANCE
SUR LE TERRITOIRE

startups 

accompagnées

depuis 2015

164 88

porteurs de projets 

accueillis

en 2021

480

heures de bénévolats

mentors, experts,

gouvernance

112
185

36

mises en relation

entretiens individuels

rdv de mentorat

18 14 2619
événements

organisés

événements

partenaires

personnes

touchées

ABONNÉS 2021

2800

ABONNÉS 2020

1649

2834 2781

6241 6070

1206 981

+1151

+53

+171

+225

adhérents

+87%

124

32
61
23

rdv avec des experts

relais articles, presse, réseaux sociaux

relais offres d'emploi

7

245 heures de rdv adhérents

480 heures de bénévolat
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PME
5%

STARTUP
81.3%

TPE
13.8%

84
78.6%

13
11.2%

30
7.1%

autres
3.1%

croissance
39.2%

émergence
34.2%

création
20.3%

International
6.3%

CultureTech
12.8%

Logiciels et appli
12.8%

Tourisme
9.6%

AgriTech
8.5%

GreenTech
7.4%

Logistique & mobilité
7.4%

EdTech
6.4%

HealthTech
5.3%

RH
4.3%

e-commerce
4.3%

CleanTech
4.3%

Infrastuctures IT
4.3%

FoodTech
3.2%

Financement
3.2%

IoT
2.1%

Robotique
2.1%

Cybersécurité
1.1%

LegalTech
1.1%

catégorie

répartition
géographique

stade
développement

répartition
FILIERE

263
84

6

recrutements en 2021 par les entreprises adhérentes

millions d'euros de chiffre d'affaires des entreprises adhérentes

levées de fonds de 150 K€ à 3 millions d'€ 
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Fonds européens
44.8%

Subventions
41.4%

Prestations
7.2%

Partenaires
4.1%

adhésions
2.4%

9

RH
58.7%

Prestations
27.9%

Fonctionnement
8.1%

Autres
5.4%

produits 2021

charges 2021

366 545 € 
385 964 € 

produits

charges

5 ETP Salariés*

BILAN financier 2021

* dont 2,75 ETP affectés aux projets européens
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Convivial
Culturetech - Fontaine de Vaucluse

Kiviak Instruments
Culturetech - Avignon

Attention Mouvement
Culturetech - Avignon

Getinshoot
Culturetech - Isle-sur-la-Sorgue

Rocambole
Culturetech - Avignon

Prodeej
Culturetech - Avignon

Gigascope
Culturetech - Beauvais

My weekend for you
Culturetech- St-Saturnin-lès-Avignon

Yes Provence
Culturetech - Saint Andiol

Artypik
Culturetech - Avignon

Dreemzzbox
Culturetech - Avignon

To see pro
Culturetech - Avignon

Unicstay
Culturetech- Saint Didier

Theaomai
Culturetech - Avignon

Cityzeum
Culturetech - Avignon

Rabbitlabs
Culturetech - Taillades

I Light U
Culturetech - Avignon

B4road
Culturetech - Dijon

Cohecitiz
Data- Carpentras

Smach
Culturetech - Saint Cécile les Vignes

My Explore Bag
Culturetech - Nice
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https://www.kiviak-technologies.com/
https://www.getinshoot.com/
https://www.rocambole.io/
https://www.prodeej.com/
http://www.gigascope.net/
https://yesprovence.com/fr/
https://www.myweekendforyou.com/
https://artypik.art/
https://www.manitty.com/
http://www.concepteur-lumiere.org/
https://www.manitty.com/
https://www.kiviak-technologies.com/
https://www.manitty.com/
https://www.manitty.com/
https://yesprovence.com/fr/


Humanely
RH - Avignon

People In
RH - Avignon

Interv'EDUC
Edtech - Pernes-les-Fontaines

ARG Solutions
Logiciels et appli - Avignon

Vaisonet
Logiciels et appli - Vaison-la-Romaine

Digital Evolution
Digital Marketing - Avignon

 Elipce
Logiciels et appli - Avignon

Agence Glanum
Agence digitale- Avignon

Curtiscom
Agence Communication - Avignon

BigLove
Agence Communication - Avignon

Atorika
Edtech - Mallemort en Provence

It Jump Education
Edtech - Salon de Provence

Devarchi Technologies
IoT - Avignon

IDCAPT
IoT- Avignon

Papirus
RH - Apt

HEP10
Edtech - Avignon

Waya Tech
Logiciels et appli - Avignon

ERM Automatismes
Robotique Mécatronique - Carpentras

ATG Technologies
Robotique - Avignon

Kawalearn
E-learning - Paris

Millionroads
Edtech - Avignon

Attractive Job
RH - Arles

Apitec
3D - SorguesMoze Service

E-learning - Avignon
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https://humanely.fr/
https://www.interveduc.fr/
https://www.argsolutions.fr/fr/
https://www.vaisonet.com/fr
https://digitalevolution.fr/
https://www.elipce.com/
https://www.glanum.com/
https://www.curtiscom.fr/
https://www.biglove.agency/
https://qualiplainte.fr/
https://monsherif.com/
https://devarchi-technologies.fr/
https://www.idcapt.com/fr/
https://monteteateteavecunpro.fr/
https://www.waya-tech.com/
https://www.people-in.fr/
https://www.erm-automatismes.com/
https://www.atg-technologies.fr/
https://www.kawalearn.com/
https://www.hep10.org/
https://humanely.fr/
https://www.interveduc.fr/


La Bécanerie
e-commerce - Avignon

2SREI
ESN - Mazan

GECO IT
ESN - Avignon

Dinateck
ESN - Apt

Almé Paris
Mode - Villeneuve-lez-Avignon

Tersea
ESN - Pertuis

Paie Push
Fintech - Avignon

KH Accounting
Expertise comptable - Avignon

Frach
e-commerce - Cavaillon

Arboan
ESN - Avignon

La Fraise
Beautytech - Arles

iD2i
ESN - Avignon

Itso Technologies
ESN- Sorgues

Elipce
ESN - Avignon

Kizeo
ESN - Avignon

Ikamper
e-commerce - Piolenc

Escape Life Style
e-commerce - La Tour d'Aigues

Tut Tut France
Logistique - Saint Laurent des Arbres

B2PWeb
Logistique - Cavaillon

La Roue Tourne
Logistique - Avignon

En place
Mobilité - Avignon

Expertim Data
Data - Avignon

Dygyt
ESN - Chateaurenard

Hyphen Tech
Logistique & IoT - Chateaurenard
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https://www.la-becanerie.com/
https://www.2srei.com/
https://www.dinatek.fr/
https://www.geco-it.fr/
https://paie-push.fr/
https://tersea.com/
https://kh-accounting.business.site/
https://www.frach.fr/
https://www.almeparis.com/
https://www.lium-tech.com/
https://lafraise.co/
https://www.id2i.net/
https://www.ze-drive.fr/
https://www.la-becanerie.com/
https://www.la-becanerie.com/
https://www.tut-tut.com/
https://www.b2pweb.com/
https://www.dreaminzzz.com/
https://en-place.fr/
https://www.manitty.com/
https://www.ze-drive.fr/
https://www.lium-tech.com/
https://www.dreaminzzz.com/


Byzaneo
DevOps - Avignon

FredBox
Foodtech - Maussane les Alpilles

Desidherata
Foodtech - Avignon

Foodymix
Foodtech - Rognonas

Du Sud
Foodtech - Comps

Winpeo
Services - Carpentras

Mon tête à tête avec un pro
Services à la personne - Avignon

Qualiplainte
Legaltech - La Tour-d'Aigues

Domie Digital
Securtech - Avignon

ZE DRIVE
Securtech - Villefranche-sur-Mer

Manitty
Healthtech - Avignon

DreaminzZz
Healthtech - Morières-lès-Avignon

La sariette
Foodtech - Pernes les Fontaines

SignalMed+
Healthtech - Aix-en-Provence

Oxilia
Services à la personne - Villeneuve les Avignon

Entre marchands Auto
Service - Avignon

Tudo Bem Paris
Healthtech - Avignon

Alléchant
Foodtech - Vedène

Initiative
CRM - Valréas

Air Camion
Service - Avignon

ABCKPI
Service - Mallemort du Comtat

Woowine
Winetech - Avignon

Bestwine.online
Winetech - Pertuis

Esprit Tribu
Winetech - Villedieu

Diag Drone
Greentech - Avignon

https://byzaneo.com/
https://www.hd-s.tech/
https://lonapharma.fr/
https://www.isovation.com/
https://dusud.co/
https://monteteateteavecunpro.fr/
https://qualiplainte.fr/
https://monsherif.com/
https://www.ze-drive.fr/
https://www.dreaminzzz.com/
https://www.manitty.com/
https://www.manitty.com/
https://monteteateteavecunpro.fr/
https://monteteateteavecunpro.fr/
https://www.manitty.com/
https://www.allechant.fr/
https://monteteateteavecunpro.fr/
https://monteteateteavecunpro.fr/
https://www.woowine.com/
https://bestwine.online/
https://www.woowine.com/


Brad Technology
Agritech - Avignon

La Grangette
Agritech - Vedène

VGD
Agritech - Châteaurenard

Agribio Drone
Agritech - Aix-en-Provence

Maksyma
GreenTech -Isle sur la Sorgue

Rue24
Accélérateur - Avignon

Avignon Université
Enseignement - Avignon

La CoVe
EPCI - Carpentras

L'éveilleur
Greentech - Avignon

Hiphen
Agritech - Avignon

Provence Numérique
Fablalb - Carpentras

My Campus Reussite
Cowork- Carpentras

OFFFIP
Expert- Avignon

   
OFFFIPOFFFIPOFFFIP

Olivianne
Greentech - Salon de Provence

Pas de Hasards
Expert- Cabanes

   
PAS DEPAS DEPAS DE

HASARDSHASARDSHASARDS
Sawx

Expert- Chateauneuf de Gadagne

Acqua Innovation
Greentech - Pertuis

DT Solution
Cleantech - Avignon

HD Signs
Greentech - Avignon

Isovation
Greentech & logistique - Avignon

Lona Pharma
Greentech - Arles

Lium Tech
Greentech - Orange

Azuvia
Greentec - Avignon

Caumino
Greentech - Avignon
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https://vgd-led.com/
https://lagrangette.com/
https://brad.technology/
https://www.rue-24.com/
https://www.rue-24.com/
https://www.rue-24.com/
https://www.la-becanerie.com/
https://vgd-led.com/
https://www.rue-24.com/
https://www.rue-24.com/
https://www.la-becanerie.com/
https://www.dt-solution.fr/
https://www.hd-s.tech/
https://lonapharma.fr/
https://www.isovation.com/
https://www.lium-tech.com/
https://www.ze-drive.fr/


Réseau de 10 mentors et de 21 experts bénévoles

Entretiens individuels

Conseils

Mises en relations presse, financements, collectivités, institutions, Région Sud,

Pôles de Compétitivité, prestataires, partenaires technologiques et commerciaux

Networking

Veille appels à projets et concours

Promotion des adhérents sur les réseaux de l'association

Création de l'incubateur Start Tech pour les porteurs de projets et les dirigeants 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE LA TECH

3
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Mettant en œuvre le label French Tech sur son territoire, l'association a poursuivi la

mise en œuvre d'une offre de services complétant celles de l'écosystème pour

accompagner le développement et la croissance des startups et des entreprises de la

tech.

CONSEILLER
METTRE EN RELATION
BOOSTER LA CROISSANCE

Forte de son expertise depuis sa création, la French Tech Grande Provence effectue une

veille sur les appels à projets européens. En partenariat avec risingSUD, le programme

BE-READI dédié à l'accompagnement des PME et des TPE du territoire, dans leurs

projets d'innovation et l'accès au marché européen s'est achevé en juin 2021.

offre de services

accompagner les projets d'innovation des pme et tpe
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https://lafrenchtech-grandeprovence.fr/be-readi/
https://lafrenchtech-grandeprovence.fr/be-readi/
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10 MENTORS

Paul Hermelin, Capgemini
Président 

de la French Tech Grande Provence

Laurence Le Ny, Orange
Vice-Présidente 

de la French Tech Grande Provence

Benoît Aujay, B2PWeb
Partenaire officiel

de la French Tech Grande Provence

Kevin Kastelnik, DreaminzZz
Secrétaire Général

de la French Tech Grande Provence

Cyril Liotard, ERM
Conseil d'Administration

de la French Tech Grande Provence

Philippe Gellet, Kizeo
 

Laurent Henni, La Bécanerie
Conseil d'Administration

de la French Tech Grande Provence

Philippe Espanet, Pas de hasards
Conseil d'Administration

de la French Tech Grande Provence

Hervé de la Blanchardière
RVB Conseil

Patrice Vol, Athenagora Consulting
 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE LA TECH
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21 experts

Adil Cherkaoui
IoT & Dev

 

Dominique Daniel
RGPD

 

Odile Desbruères
Go-to-market

 

Philippe Espanet
Dév Commercial

 

Pierre Granchamp
Business development

 

Brahim Hamedi
stratégie digitale

 

Kevin Kastelnik
Dév Commercial

 

Gaya Lagache
Pilotage performance

 

Claire Maurel
Communication

 

Bruno Paglia
Recherche financements

 

Tina Periovizza
Webmarketing

 

Stéphanie Renier
Relations presse

 

Romain Rossi
Cloud & DevOps

 

Laurent-Attilio Sciacqua
Expertise juridique

 

Louis de Vaumas
No-code

 

Bertrand Ventadour
UX & Product Design

 

Patrice Vol
Performance

 

Elodie Sarfati
RH

 

Morgane Ponton
UI UX Design

 

Benoît Fahy
Gestion Patrimoine

 

Òphélia Grangeon
Gestion

 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE LA TECH
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE LA TECH

18

Conformément aux dispositions votées à l'Assemblée Générale en 2020, la gouvernance

de la French Tech Grande Provence a créé 3 groupes de travail constitués d'adhérents

sur 3 sujets stratégiques avec une mise en œuvre à l'horizon 2022.

ETIs & GRANDS GROUPES
Didier SERRADELL (IDCAPT) Co-animateur du groupe de travail

Philippe ESPANET (PAS DE HASARD) Co-animateur du groupe de travail

Cyril LIOTARD (ERM)

Etienne LAFFAIRE (FTGP)

David SHABTAI (AGENCE GLANUM)

Laurent HENNI (LA BECANNERIE)

Maxime VARINARD (VAISONET)

FINANCEMENT DES STARTUPS & PORTEURS DE PROJET
Elodie SARFATI (PEOPLE IN) Animatrice du groupe de travail

Emmanuelle SZERER (ALME PARIS)

Laurence LE NY (ORANGE)

Julien LAZ (RUE24)

Kevin KASTELNIK (DREAMINZZZ)

FORMATION & EMPLOI DU NUMERIQUE
Julien LAZ (RUE24) Animateur du groupe de travail

Mélanie PIN (GETINSHOOT)

Etienne LAFFAIRE (FTGP)

Céline GUIRAUDOU (DIGITAL EVOLUTION)

Michael DENIS (SWAX)

Cartographie des ETI et Grands groupes du territoire, diagnostic des besoins

spécifiques, développement de l'offre de services de l'association.
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Création d'un guide d'orientation des financements selon le niveau de maturité

des entreprises

Création d'un portail de mise en visibilité, géolocalisé et simultané de l'offre de

formations et d'emplois du numérique sur le territoire du Vaucluse et du Pays

d'Arles. 

GROUPES DE TRAVAIL
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En 2020, de nombreuses startups ont rejoint la French Tech Grande Provence après

sa relabellisation et son obligation d'accueillir les startups de toutes les filières.

Force a été de constater que nombre d'entre elles avaient démarré sans

accompagnement spécifique et se trouvaient en difficulté. La French Tech Grande

Provence avaient accueilli 66 porteurs de projets startup en 2020. 

L'association a donc pris la décision de créer Start Tech en septembre 2021, le seul

incubateur généraliste sur le territoire du Vaucluse et du Pays d'Arles pour sécuriser

le lancement des startups. Afin de lui donner pleine visibilité, elle lui a dédié un site

internet : https://start-tech.fr/

START TECH  INCUBATEUR
r é u s s i r  l e  l a n c e m e n t  d e  s o n  p r o j e t  i n n o v a n t  !

Le partenariat de Pôle Emploi permet aux demandeurs d'emploi porteurs de projet

startup ou entreprise innovante qui souhaitent accomplir l'un des 3 programmes de

formation de l'incubateur certifié Qualiopi, sous certaines conditions, d'être

soutenus financièrement.

étudiants
entrepreneurs
demandeurs d'emploi en
création d'entreprise
innovante ou startup

pour qui 

Trois programmes uniques et intensifs d'accompagnement pour tester
concrètement la viabilité de son projet auprès d'utilisateurs et optimiser
ainsi les chances de réussite et d'obtention de financements publics et
privés. La méthodologie, l'expertise, la notoriété et le réseau French Tech
au service des porteurs de projets innovants, tech ou digitaux.

comment

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE LA TECH
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https://start-tech.fr/
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START TECH  INCUBATEUR
r é u s s i r  l e  l a n c e m e n t  d e  s o n  p r o j e t  i n n o v a n t  !

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE LA TECH

Le partenariat avec le Grand Avignon permet à l'incubateur de tenir ses sessions

dans les locaux du 9 créés par la communauté d'agglomération à Agroparc.

8 startups incubées de

novembre 2021 à février 2022

29 formateurs, mentors et

experts mobilisés

161 heures de formation

pour la 1ère session

116 heures de mentorat

individuel

L'incubateur a obtenu en 2021 la labellisation Sud Labs de la Région Sud lui

permettant de démarrer rapidement et d'employer des formateurs. La première

session a eu lieu de novembre 2021 à février 2022.
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ANIMER ET Fédérer 

4
Quel est cet écosystème réunit autour des startups et des entreprises ? Incubateur,

accélérateur, financeurs. Mais pas uniquement ! Ces sont également les acteurs de la

formation et de l'emploi, les fablabs, les laboratoires de recherche, les pôles de

compétitivité, les pépinières, les agences de développement, les collectivités territoriales

et tout acteur mobilisé pour le développement économique du territoire et de l'innovation.

La French Tech Grande Provence anime l'écosytème à l'aide de 3 événements phares

chaque année.

UN ÉCOSYSTÈME
AU SERVICE DES STARTUPS
ET DU TERRITOIRE
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SPECTACLE VIVANT SCÈNES NUMÉRIQUES 12 & 13 juillet 2021
Soutenu par la Région Sud, spectacle vivant scènes numériques a proposé la rencontre

entre les acteurs de l'innovation et ceux du spectacle vivant au sein des Ateliers de la

pensée en partenariat avec le Festival d'Avignon, le Grenier à Sel et Dark Euphoria.

236 participants

2 tables rondes

1 keynotes

1 masterclass

6 rendez-vous professionnels 
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ANIMER ET Fédérer 
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la french tech week 16 au 26 novembre 2021
Montée en puissance de l'événement annuel participatif et collaboratif autour de

l'innovation, du numérique, pour penser l'avenir. Il rassemble les acteurs de l'écosystème

du territoire de la French Tech Grande Provence et propose conférences, tables rondes,

ateliers, rencontres.  

1874 participants

8 villes

35 événements

29 acteurs de l'écosystème mis en avant

205 mises en relation entreprises

268 entreprises mises en avant

22 rdv job dating

Un site internet dédié : french-tech-week.fr

HACKATHON NOCODE 22 & 23 septembre 2021
Prévu initialement en 2020, le hackathon nocode, événement national soutenu par la

Région Sud et labellisé Sud Labs a rassemblé porteurs de projets et nocodeurs autour de la

logistique au service de l'agriculture.

276 participants en ligne

3 challenges villes

9 applications créées en 48h

4 live démo

2 tables rondes
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https://french-tech-week.fr/


JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

28 janvier
en ligne

 

18 février
Avignon

 

24 février
en ligne

 

18 mars
Avignon

 

MARS

14 avril
Avignon

 

14 avril
en ligne

 

19 mai
en ligne

 

27 mai
en ligne

 

17 juin
en ligne

 

24 juin
Avignon

 

28 juin
Apt

 

12 & 13 juillet
Avignon

 

13 juillet
En ligne

 

15 juillet
Avignon
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OCTOBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

24

SEPTEMBRE

15 septembre
Avignon

 

22 & 23 septembre
En ligne

 

septembre
Avignon

 

13 octobre
Avignon

 

13 octobre
Avignon

 

20 octobre
Isle sur la Sorgues

 

30 novembre
en ligne

 

18 > 26 novembre
Vaucluse et Pays d'Arles

 

2 décembre
Avignon

 

17 décembre
En ligne

 

MATINALE AGTECH
 



INNOVATION CULTURE

5
Depuis sa création, La French Tech Grande Provence s’investit dans des programmes

européens visant à soutenir, accompagner et repenser l’innovation en Europe.

L'association est convaincue que l’innovation, pour être créative, inclusive et durable,

doit intégrer la recherche scientifique et technologique, l’art, la philosophie, l’ensemble

des « humanités ». C’est pourquoi, aux côtés des startups, laboratoires de recherche et

entreprises innovantes, des artistes et créatifs sont les parties prenantes de cette

aventure qui se déploie partout en Europe et sur notre territoire. 

PROGRAMME D'INNOVATION
TRANSDISCIPLINAIRES
EUROPÉENS

S+T+ARTS

STARTS ECOSYSTEM

Le programme S+T+ARTS (Science + Technology + Arts) est une initiative de la

Commission Européenne visant à soutenir les collaborations entre chercheurs,

ingénieurs et artistes pour le développement d’une innovation créative, durable et

inclusive.

La French Tech Grande Provence est une organisation pionnière du déploiement de

l’initiative S+T+ARTS et est impliquée dans différents projets du programme. 

À ce titre, elle organise des expositions, des résidences d’artistes dans des entreprises ou

dans des laboratoires de recherche, des workshops pour tout public et des rencontres

professionnelles.

Ce programme porté par le consortium européen constitué de la French Tech Grande Provence, Inova+,

Ars Electronica, University for the Creative Arts, Gluon et l'IRCAM s'est achevé fin novembre 2021.

Il a permis de créer et animer un écosystème de créateurs, d'artistes et d'innovateurs et d'offrir un cadre

solide aux acteurs, aux activités et aux résultats générés dans le cadre de la première vague de projets

STARTS.

Porté par le consortium européen constitué de Ars Electronica, Bozar, Inova+, Waag, T6 Ecosystems,

Frankfurter Buchmesse et la French Tech Grande Provence, ce programme a démarré en 2020 et se

termine en 2023, Il organise le prestigieux Prix Starts Prize visant à récompenser annuellement les

collaborations les plus pionnières au croisement de la science, de la technologie et des arts. 
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STARTS PRIZE

https://www.starts.eu/


partenaires

6UN SOUTIEN FÉCOND
POUR LE TERRITOIRE
Les actions et événements menés tout au long de 2021 ont pu être réalisés grâce au soutien de

l'ensemble des partenaires de la French Tech Grande Provence et des bénévoles, qui, chaque année,

contribuent au développement de l'entrepreneuriat technologique, numérique et innovant du

territoire.

À ce titre, l'association remercie les partenaires officiels Capgemini et B2PWeb.

Elle remercie le soutien financier de la Région Sud, du Grand Avignon.

Les partenariats avec l'Université d'Avignon, Pôle Emploi, Avenir 84, la Mission Locale sont

précieux pour articuler formations, pédagogie vers l'entrepreneuriat et besoins en recrutements.
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courriel : contact@lafrenchtech-grandeprovence.fr

Tél : 04 90 22 72 24 

Adresse : 46 cours Jean Jaurès BP70158
84008 Avignon Cedex 1

contact
lafrenchtech-grandeprovence.fr


