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Membres :

Offre de
service
Acc
>> Quelle off re de service pour les membres
de l’associati on LORNTECH ?
Comme exposé précédemment à travers les
différents axes de développement du plan
d’action de l’association, LORNTECH propose
à ses entreprises membres des avantages afin
de les aider et les soutenir dans le
développement de leur business.
Ces services peuvent évoluer en fonction du
niveau de maturité de la startup.

>> Pour chaque startup membre de l’association :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welcome Pack + tournage d’une vidéo de présentation
Accès aux formations LORNTECH
Accès au SLACK de l’association
Accès aux chaînes SLACK (diffusion des offres d’emploi, des CV de
candidats, groupes d’entre-aide, etc)
Accès aux informations référencées par l’association (aide à l’export,
financements, etc)
Diffusion des communiqués de presse au fichier presse LORNTECH
Diffusion des actualités des membres dans les newsletters
Accès à l’annuaire des partenaires de l’association
Possibilité d’exposer en priorité sur les stands LORNTECH lors de salons
professionnels (places limitées et non garanties lors de stands partenaires)
Invitation aux évènements phares de LORNTECH
Accès aux Comités (Accélération et Excellence)*

>> Conditions :

•
•
•
•
•

Être une startup **
Avoir le siège social sur le territoire du Sillon Lorrain (ou ex Lorraine)
Respecter les valeurs et la charte de l’association
Être à jour de sa cotisation
Fournir à l’association des indicateurs de performance (qui seront
anonymisés et amalgamés dans les statistiques globales)
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COMITÉ LORNTECH
Rejoignez le club Accélération ou Excellence

Mardi 20 octobre - Quai Alpha

COMMUNA UTÉ & CAPITALE FRENCH TECH

Les Comités
LORNTECH

>> LORNTECH ACCÉLÉRATION
>> Bénéfices

>> Conditions

• Entièreté des bénéfices réservés aux

• Être membre de l’association LORNTECH
• Avoir un produit / service commercialisable
• Passer devant le Comité LORNTECH et

•
Les comités LORNTECH ont lieu trois fois par ans :

- Mardi 20 octobre 2020 - Quai Alpha, Epinal
- Mardi 19 janvier 2020
- Mardi 20 avril 2020
Ces comités ont pour but de favoriser et soutenir le
développement, le financement et la croissance
internationale de votre startup (entreprise déjà
créée).
Chaque comité est composé un jury
rassemblant des acteurs pouvant avoir un rôle à un
moment donné dans le développement de votre
entreprise (BPI France, Banque de France, SATT,
accélérateurs, Business Angels, Business France, etc
…).
Il convient de présenter votre projet, vos réalisations
et ambitions de développement, votre situation
économique et vos souhaits et besoins sur lesquels
l’association LORNTECH pourrait intervenir.

•

membres
Inclusion dans les évènements de mise en
relation business avec les entreprises
locales sur des thématiques spécifiques à la
startup
Aide au financement d’un salon local
(France, Saar, Luxembourg) par an (500€)

obtenir la majorité absolue des
appréciations du jury pour rejoindre le
« Club Accélération »

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> LORNTECH EXCELLENCE
>> Bénéfices

>> Conditions

• Entièreté des bénéfices réservés aux membres
• Inclusion dans les évènements de mise en relation business

• Être membre de l’association

•
•
•

avec les entreprises locales sur des thématiques
spécifiques à la startup
Aide au financement d’un salon local (France, Saar,
Luxembourg) par an (max 500€) ou d’un salon
international par an (max 2000€)
Cofinancement d’une learning expedition par an avec un
de nos partenaires
Priorité pour les invitation sur les évènements, les mises en
relations, les stands d’exposition Lorntech, etc

•
•

LORNTECH
Avoir un produit / service
commercialisable et réaliser du CA
Passer devant le Comité LORNTECH
et obtenir la majorité absolue des
appréciations du jury pour rejoindre
le « Club Excellence »
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Modalités de candidature
Télécharger le dossier de candidature
Pour participer au Comité Lorntech, il vous faut :
> Envoyer le dossier Comité LORNTECH rempli
> Cependant, si vous avez rempli dans les trois derniers mois un dossier similaire
(exemple : BPI, Régions, etc) vous pouvez nous le faire parvenir à la place

Les dossiers sont à envoyer à l’adresse : association@lorntech.eu
en précisant en objet «Candidature Comité Lorntech »
Au maximum 3 semaines avant la date du comité.
Nous vous contacterons pour vous confirmer la réception de votre candidature et
afin de vous communiquer une heure de passage.

Axe 1

Accroître
Acc
l’accès aux
marchés

Actions clés
>> Changer l’image de la French tech auprès des entreprises
classiques pour en faire des partenaires commerciaux plus crédibles
et att racti fs.
>> Mett re en relati on les startups avec leurs marchés
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L’association s’engage à créer des outils de communication à destination
des entreprises, institutions et clubs d’entreprises afin de crédibiliser les
startups et leur viabilité, en mettant en avant des indicateurs communs
au monde entrepreneurial (CA, emplois créés, etc).
Plusieurs temporalités seront prises en compte afin de suivre l’évolution
des startups, en corrélation avec différents indicateurs tels que les
bourses et aides reçues, les emplois et la valeur créés :
- de 0 à 3 ans
- De 3 à 5 ans
- À partir de 5 ans et +
- À partir de 10 ans et +

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> Changer l’image de
la French tech auprès
des entreprises
classiques

>> Mettre en relation les
startups avec leur(s)
marché(s)
La mise en relation est une opération essentielle pour LORNTECH.
Sera donc mis en place :

- Un référencement de toutes les offres de service disponibles au sein des
-

startups du territoire membre et par catégorie
Un développement du réseau de partenaires afin d’enrichir et référencer
de nouveaux prospects pour les startups
Un référencement des besoins en innovation des entreprises et grands
groupes
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Axe 2

Faciliter
Acc
l’export

Actions clés
>> Lorntech conti nue de se positi onner comme facilitateur et
interlocuteur privilégié entre les startups et les structures d’export
>> Co-fi nancement de salons professionnels internati onaux
>> Co-fi nancement de learning expediti ons
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L’association LORNTECH se propose de référencer de façon exhaustive les
offres d’export des différents acteurs et partenaires.
Ce référencement a pour vocation à être complété par le service de prise de
rendez-vous et de formations French Tech Central.
L’association continue sa démarche de développement de réseaux
internationaux qui constituent des relais pour la mise en relation des startups
et de marchés internationaux.

>> Co-financement de
salons internationaux
Mis en place en 2019, l’association LORNTECH continue d’intervenir en cofinancement de salons professionnels internationaux.
Ces co-financement seront plafonnés à 2000€ par startups et par salon par
an (voir condition « Comité Lorntech »).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> Facilitateur &
interlocuteur privilégié

>> Co-financement de
learning expeditions
À partir de cette année, l’association commence à identifier les partenaires
proposant des learning expéditions qui pourraient être pertinentes pour les
startups.
L’association LORNTECH interviendra également en co-financement sur ces
opérations, réservées aux startups membres du Club Excellence (voir
condition « Comité Lorntech »).
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Axe 3

Soutenir les
Acc
projets
DeepTech

Actions clés
>> Parti ciper à la structurati on du réseau DeepTech sur le territoire
>> Favoriser la créati on d’entreprises issues de la Recherche
>> Accompagner ces entreprises vers leurs marchés
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Fin 2019, l’association LORNTECH a organisé et co-organisé une semaine de
la DeepTech avec les différents acteurs du territoire impliqués dans la
thématique, celle-ci fut un tremplin pour initier une première collaboration et
instituer des bases solides.
Ainsi l’association organisera une première réunion introductive qui aura pour
but de structurer les échanges et une réflexion commune avec les acteurs de
la DeepTech (Laboratoires, Satt, Université, Incubateur Lorrain, etc).
Dans ce cadre, LORNTECH participera à co-construire des évènements de
rencontre entre l’univers de la Recherche et de l’entrepreneuriat afin d’y
promouvoir ce dernier (notamment délocaliser 2 afterworks au sein de deux
laboratoires).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> Participer à la
structuration du réseau
DeepTech sur le territoire

>> Favoriser la création
d’entreprises issues de la
Recherche
L’association souhaite engager une nouvelle démarche, qui interviendrait sur
l’aide au recrutement d’associés souhaitant entreprendre en intégrant un
projet innovant issu de la Recherche (profil gestion et développement
commercial).
Le but étant d’appuyer les chercheurs dans leur volonté d’entreprendre tout
en leur permettant de se consacrer à l’aspect technique du projet.

>> Accompagner les startups
vers leur(s) marché(s)
À l’image des réseaux de partenaires et d’entrepreneurs de LORNTECH,
l’association tend à créer un Club d’Open Innovation en son sein, regroupant
des industriels plus classique qui expriment des besoins d’innovation,
auxquels pourraient répondre ces entreprises innovantes issues de la
Recherche.
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Axe 4

Étendre et
Acc
renforcer le
réseau

Actions clés
>> Développer le réseau d’entrepreneurs, rassembler les acteurs et les
startups : Fédérer et communiquer
>> Étendre la visibilité de l’écosystème et des startups
>> Renforcer le rôle des Bâti ments Totem Lorntech
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À partir de cette année, l’association LORNTECH adhèrera elle également à
divers organisations et associations d’entrepreneurs afin de pouvoir
développer un réseau plus conséquent au service des startups membres.
Afin de faciliter les échanges entre membres de l’association, plusieurs outils
de communication sont désormais mis en place :
- un SLACK de l’association avec des canaux spécifiques, thématiques en
fonction des problématiques principales. Les informations essentielles et
importantes de l’association seront prioritairement diffusées dans ce Slack.
- Une newsletter mensuelle dédiée aux membres et aux partenaires

>> Étendre la visibilité de
l’écosystème et des startups :
animer et fédérer

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> Développer le réseau
d’entrepreneurs , rassembler
les acteurs et les startups :
Fédérer et communiquer

Lorntech poursuit sa mission d’offrir de la visibilité aux startups et aux
différents membres à travers plusieurs opérations :

- présence sur des salons et évènements professionnels locaux ( #GEN,
-

Grand Est Mondial Air Ballons )
Évènements phares et annuels : Lorntech Pow Wow (décembre), French
Tech Tremplin
Accès à des salons nationaux sur d’autres territoires grâce au réseau de
Capitales French Tech

>> Renforcer le rôle des
Bâtiments Totem Lorntech
Les bâtiments totem sont les points principaux d’identification de la
dynamique LORNTECH et d’accueil des entrepreneurs, à Thionville (Thi’Pi),
Metz (Bliiida), Nancy (Le Paddock) et Epinal (Quai Alpha). Ce sont en ces lieux
que l’équipe Lorntech organise ses évènements, ses rencontres avec les
entrepreneurs et partenaires.
Cette année, dans chaque bâtiment totem un évènement sera organisé afin de
rencontrer les « nouveaux arrivants » de l’écosystème ainsi que les startups et
acteurs qui n’y sont pas forcément intégrés.
De plus, est définit un entrepreneur référant par Totem au sein du CA de
l’association, afin de faciliter les interactions et l’échange d’informations.
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Pour avancer :

Les groupes
de
travail
Acc

>> Accès aux marchés
A.G Philbert Orban / C. March / M. Grojean / R. Baude
>> Export
A.G. Philbert Organ / R. Akir
>> DeepTech
M. Grojean / R. Baude
>> Réseau
R. Akir / JB. Bonicel / G. Mathias Laot / A. Lemale

Chaque membre de l’association LORNTECH, startups, entreprises,
partenaires, peut rejoindre l’un (ou plusieurs) des groupes de travail
afin d’y apporter ses contributions.
>> contact@lorntech.eu
>> Pourquoi des groupes de travail ?
Chaque groupe de travail par Axe du plan d’action permettra
d’avancer collectivement sur les problématiques énoncées, avec les
acteurs concernés (startups, entreprises, partenaires). Chaque
membre de l’association peut y participer en y apportant ses
contributions, points de vue, expériences…
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Dispositifs
Acc
French
Tech

Dispositifs
déployés
>> French Tech TREMPLIN
>> French Tech CENTRAL

L’association LORNTECH est opérateur de ces deux
dispositifs French Tech en local.
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Le dispositif French Tech Tremplin a été créé afin de permettre à des
populations jusqu’ici sous représentées, d’intégrer l’écosystème des startups
French Tech. Il a pour but de donner accès à l’entrepreneuriat à tous les
talents issus de la diversité : habitants des quartiers prioritaires de la villes,
réfugiés, bénéficiaires des minima sociaux, étudiants boursiers, et toutes
autres personnes éloignées du numérique pour raisons économiques,
géographiques ou sociales.

Phase « Prépa » : janvier à juin 2020
Phase « Incubation » novembre 2020 - novembre 2021

Plus d’informations sur le dispositif :
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/tremplin/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> French Tech TREMPLIN

>> French Tech CENTRAL
Le dispositif French Tech Central a été créé afin de favoriser et faciliter les
échanges entre les startups et les services publics.
Ce programme apporte un accompagnement de proximité aux startups grâce
à une offre organisée pour répondre aux besoins concrets des entrepreneurs.
Il se traduit par l’installation physique, de façon permanente ou ponctuelle, de
représentant de l’administration, dans les lieux totem des Capitales French
Tech. Une plateforme de prise de rendez-vous est mise en place pour faciliter
ces rendez-vous.

Déploiement : 3e trimestre 2020

Plus d’informations sur le dispositif :
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-techservices-publics/
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CONTACT
MAIL :
association@lorntech.eu
WEBSITE :
www.lorntech.eu
ADRESSE :
22-24 Viaduc Kennedy 54000 Nancy
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