PLAN D’ACTIONS
Lorntech
//////////// Niveau 1 : Communauté French Tech ////////////
« La Communauté French Tech est une initiative entrepreneuriale de portée mondiale, qui contribue à faire
de la France un pays où les start-ups – soucieuses de donner du sens à l’avenir – peuvent naître, croître et
devenir des entreprises florissantes.
La Communauté est constituée de diverses communautés French Tech locales, situées en France et à l’international. Ces communautés sont des nœuds rassemblant les fondateurs de start-ups, investisseurs, employés
et autres parties prenantes de l’écosystème des start-ups. Cet écosystème œuvre au succès du mouvement
French Tech en favorisant les échanges et les rencontres et fait ainsi avancer la France.
Les membres des communautés French Tech partagent la vision de l’action publique French Tech et veulent
jouer un rôle prépondérant dans la réalisation de ses objectifs à l'échelle mondiale, à partir de leurs communautés locales.»

ACTION 1

Accueillir & orienter :
le guichet universel de l’écosystème
Plateforme LNT 6.15

outils de formation, lisibilité et orientation
LORNTECH donne accès dès 2019 à la Plateforme «LNT 6.15», une plateforme en ligne
qui rend les différents services et ressources existants intelligibles et accessibles aux
entrepreneurs. Cette plateforme favorise la connaissance, la visibilité et la lisibilité de
l’écosystème LORNTECH.

Comité d’émergence

LORNTECH crée un comité d’émergence, composé d’experts, dont le but est d’accompagner les entrepreneurs dans leurs premières étapes de développement, de l’idée
à la création - grâce à la participation et l’implication d’acteurs clés : entrepreneurs
et partenaires. Ce comité a pour but d’accueillir et d’orienter les néo-entrepreneurs
vers la ou les structures les plus adaptées à leur développement, afin de permettre la
valorisation et la réalisation de leur projet.
dates : 26 juin / 9 septembre / 4 décembre
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ACTION 2

Rassembler :
Animation & fédération de l’écosystème
L’animation de l’écosystème est au coeur de la dynamique LORNTECH, entièrement considéré et pris en charge dans le
plan d’action de l’Association. Il convient de se recentrer sur des actions précises, avec des objectifs en adéquation avec nos
ambitions de valorisation et de soutien aux startups du territoire, sur le court et long terme.
Voir calendrier des évenements sur le site Lorntech

Masterclass

offre de formation
Les MASTERCLASS sont des journées de formation qui ont pour objectif d’apporter des réponses aux
entrepreneurs. Tenues par des experts, elles répondent aux questions stratégiques qu’ils se posent
sur différentes thématiques. LORNTECH organise une fois par trimestre une Masterclass sur deux
jours, dans un des bâtiments Totem LORNTECH. Chacune s’appuie sur les points forts et l’expertise de
l’équipe du bâtiment Totem, et mobilise des experts extérieurs.
+ FORMATIONS spécifiques autres.

Événements

Calendrier à venir des manifestations et des salons professionnels
Évènements phares Lorntech 2019
Salons : délégations & villages de startups

ACTION 3

Accélérer la croissance des startups
Comité
d’accélération

LORNTECH organise un comité d’accélération afin de supporter les entreprises les plus
prometteuses du territoire. L’objectif est de faire émerger davantage de pépites, en leur apportant
les outils nécessaires pour les appuyer dans leur développement international.
dates : 26 juin / 9 septembre / 4 décembre

Accès aux
Marchés

favoriser l’accès aux marchés
LORNTECH supporte les startups dans l’accès à leurs prospects et premiers marchés, et incite le
financement par la commande plutôt que par l’aide.

Accès aux
Financements

favoriser la compréhension et l’accès au financement
L’accompagnement délivré au sein des Totems LORNTECH consiste en partie à : accélérer la mise
sur le marché d’un MVP (produit minimum viable), de la constitution d’un feedback utilisateur
ainsi que d’un minimum de chiffre d’affaire pour démontrer le potentiel de la startup et monter en
crédibilité.
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////////////// Niveau 2 : Capitale French Tech //////////////
Lorntech + French Tech Strasbourg / Alsace

Capitale French Tech est un label pour les communautés ou les ensembles de communautés
French Tech localisées en France et avec une forte densité de start-ups en hyper-croissance.
Être une capitale, c’est avoir une équipe locale qui partage et met en œuvre la stratégie
nationale de la French Tech, en l’adaptant aux particularités et aux priorités de son écosystème.

ACTION 1

Soutien au développement des projets #DeepTech
Dans le domaine de la Deep Tech, nous avons pour objectif de diminuer l’isolement des acteurs, de développer les synergies
et d’améliorer la lisibilité de toutes les initiatives.
L’objectif est de soutenir et d’impulser le développement de startups portant des projets à forte valeur technologique ajoutée.
Leur technologie représentera une barrière à l’entrée leur permettant de devenir les champions mondiaux de demain.

ACTION 2

Scale-up & internationalisation
Pour soutenir l’hypercroissance des entreprises du territoire, nous nous concentrons sur deux axes prioritaires : l’accès aux
financements et l’accès aux marchés. L’objectif est simple mais ambitieux : donner aux startups des outils pour accélérer leur
croissance afin d’augmenter le nombre de Pass French Tech dans l’Est de la France.

#HYPERCROISSANCE

Comité
d’accélération
French Tech East
«Excellence»
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L’objectif est de faire émerger davantage de pépites et de leur apporter les outils
nécessaires pour les appuyer dans leur développement international.

L’objectif du programme est d’apporter un soutien plus accru aux pépites du territoire.
L’’initiative aura pour but de développer le nombre de scale-up en hypercroissance sur le
territoire et ainsi engendrer chaque année toujours plus de Pass French Tech.

#INTERNATIONALISATION

Visibilité
Internationale

> Rayonnement international - création un événement d’ampleur internationale afin de faire
rayonner son écosystème et les valeurs de la French Tech. Attirer des speakers, des VCs et des
prospects internationaux .
> Présence sur les salons internationaux.
Voir calendrier des évenements sur le site Lorntech & French Tech East

Label
«EXPORT»

Accompagner les entreprises dans leur développement à l’international et inciter les entreprises non-exportatrices à franchir le pas est essentiel. Afin de répondre à cette problématique
nous créons un label EXPORTATEUR permettant d’identifier toutes les startups exportatrices ou
souhaitant exporter.

ACTION 3

Soutien à la mise en place des outils de la French Tech
PASS FRENCH TECH

Le développement du nombre de Pass French Tech sur le territoire est la priorité de l’écosystème et des entrepreneurs engagés
dans cette démarche.

BOURSE FRENCH TECH
ATTRACTION DES TALENTS & FRENCH TECH VISA

L’attraction des startups et des talents étrangers sur le territoire est un enjeu important pour le développement des entreprises
et de l’écosystème. Nous souhaitons développer davantage les outils existants.

FRENCH TEACH EAST FOR GOOD

Au delà de l’aspect Deep Tech,nous nous positionnons fortement sur la problématique #TechForGood.
- Valorisation des entreprises de la Tech For Good
- Soutien à la création des projets Tech For Good

FRENCH TECH DIVERSITÉ

L’équipe est convaincue que la diversité est un des grands atouts de la France et qu’il est essentiel que cela se reflète dans son
écosystème de startups. Afin de soutenir le développement d’un écosystème où chacun puisse trouver sa place, un programme
complet a été mis en œuvre afin que, par des parcours de remobilisation et d’insertion professionnelle, puisse donner l’envie
d’entreprendre à de nouveaux publics éloignés de l’emploi.

LORNTECH : association@lorntech.eu
www.lorntech.eu
French Tech Alsace : contact@frenchtech-alsace.eu

plan actions - LORNTECH - 2019/2020

