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La French Tech Week, initiée en 2019 par la

French Tech Grande Provence invite l’écosystème

de l’innovation et du numérique à se mobiliser

durant une semaine. Dédiée aux professionnels et

au grand public, la programmation est investie par

chaque acteur de l'écosystème qui propose un

événement.

La troisième édition de la French Tech Week se

déploie sur le Vaucluse, les Alpilles et le Pays

d'Arles.

C'est le rendez-vous annuel idéal pour

développer son business, profiter d'une

programmation inspirante, rencontrer des

décideurs, des experts et augmenter sa visibilité

dans l'écosystème. Mais pas uniquement !

L'édition 2021 arrive dans un contexte qui appelle

un engagement fort de la part de tous les acteurs

pour porter le projet d'un numérique responsable. 
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La French Tech Week
rendez-vous annuel de l'innovation, revient du 18 au 26 novembre 2021

l'écosystème innovant

Acteurs de l'inclusion numérique

Acteurs de l'accompagnement 

aux entreprises

Agence d'attractivité

Centres d'art numérique

Couveuses

Écoles et formations au numérique

Espaces de co-work

Fablabs et tiers lieux

Incubateur

Investisseurs

Pépinières

Startups et entreprises innovantes

PME et Grands Groupes

Il ne peut se construire qu'avec la force de l'échelle

locale, l'appui des citoyens et des entreprises et

de l'ensemble des acteurs de la filière. 

Faire du numérique une source de progrès social,

qu'il puisse converger vers la transition écologique,

qu'il soit source de partage, de collaboration, c'est

un vœu partagé par les personnes qui contribuent

à cette troisième édition.

Au programme, plus de 30 événements, priorité au

présentiel, ateliers, conférences, tables-rondes,

dédiés aux professionnels et au grand public au

cours desquels chacun est invité à réfléchir,

penser, partager sur les moyens de mettre le

numérique et l'innovation au service d'un

développement économique, environnemental et

social plus juste.

 

18 > 26 novembre 2021

www.french-tech-week.fr

FRENCH TECH WEEK
le rdv de l ' innovation

https://french-tech-week.fr/
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macro-programme

RENCONTRES PRO ICC
Startups, TPE, PME, grands groupes,

acteurs des ICC, institutionnels,

collectivités

Inauguration de la semaine

Keynote

Networking

Cocktail
en présentiel

MARKETING
Startups, TPE

Atelier

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Startups, TPE, PME, acteurs transition

Serious Game 
en présentiel

L'IA DE DEMAIN
Chercheurs, Université, étudiants,

startups, TPE, PME, grands groupes,

institutionnels

Conférence
en présentiel

samedi 20.11vendredi 19.11jeudi 18.11

SOIRÉE COCKTAIL
Startups, TPE, PME, grands groupes,

collectivités, réseaux et clubs

Présentation des réseaux

Networking

DJ
en présentiel

MON PREMIER PROGRAMME
Ados 11 - 16 ans

Atelier
en présentiel

NUMÉRIQUE RESPONSABLE 
Startups, TPE, PME, grands groupes, 

 Institutionnels, collectivités, curieux

Table ronde
en présentiel

CYBER CLEANUP DAY
tout public

Atelier collectif
en présentiel

STARTUPS À L'ÉCOLE
Startups, collégiens, lycéens,

étudiants, enseignants

Rencontre
en présentiel

lundi 22.11

DESIGN THINKING
Startups, TPE, PME, grands groupes, 

Atelier collectif
en présentiel

www.french-tech-week.fr

FRENCH TECH WEEK
le rdv de l ' innovation

 
(sous réserve de modifications)

SOLAR PALEO
tout public

Conférence

Exposition

Démo

Concert

Foodtruck
en présentiel

18 > 26 novembre 2021
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mercredi 24.11

SUD TECH DAY
Startups, TPE, PME, grands groupes,

écoles, centres de formation,

collégiens, lycéens, étudiants,

demandeur d'emploi

Conférences

Table ronde

job dating

Pitchs

RDV BtoB

RDV investisseurs

Concours

Networking

Stands
100% digital

MON PREMIER PROGRAMME
Ados 11 - 16 ans

Atelier
en présentiel

mardi 23.11

JOURNÉE TECHNIQUE AGRI
Startups, TPE, PME, grands groupes,

exploitants agricoles, chercheurs,

Institutionnels

Conférences Table ronde

Pitchs RDV BtoB

Networking
en présentiel

TECH LA PAROLE
Startups, TPE, PME, étudiants

Podcast
100% digital

DESIGN THINKING
Startups, PME, TPE, grands groupes

Atelier collectif 
en présentiel

jeudi 25.11

LE JOUR i
Startups, TPE, PME, grands groupes,

indépendants, experts, consultants

Coworking Collaborations
en présentiel

RECYCLER RÉPARER
Startups, TPE, PME, jeunes

institutionnels, collectivité

Atelier jeunes et entreprises
en présentiel

vendredi 26.11

TECH FOR GOOD
Startups, TPE, PME, grands groupes,

investisseurs, collectivité,

institutionnels

Afterwork Pitchs Networking
en présentiel

MARKETING
Startups, TPE, PME, grands groupes,

Atelier collectif 
en présentiel

SOIRÉE DE CLÔTURE
Partenaires, entreprises, collectivité,

institutionnels

Remise Prix Sud Tech Day

Apéro de clôture

Networking
en présentiel

www.french-tech-week.fr

FRENCH TECH WEEK
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(sous réserve de modifications)

TIERS LIEUX LEVIERS
Startups, PME, TPE, grands groupes,

étudiants

Table ronde
en présentiel

SESSIONS INSPIRANTES
Startups, TPE, PME, grands groupes, 

Table Ronde
en présentiel

18 > 26 novembre 2021

 
macro-programme

https://french-tech-week.fr/
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temps forts événements VIP

INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION

SUDSUDSUD
TECH DAYTECH DAYTECH DAY

JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE
TECH AGRITECH AGRITECH AGRI

INTELLIGENCEINTELLIGENCEINTELLIGENCE
ARTIFICIELLEARTIFICIELLEARTIFICIELLE

RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES
INDUSTRIESINDUSTRIESINDUSTRIES

CULTURELLES & CRÉATIVESCULTURELLES & CRÉATIVESCULTURELLES & CRÉATIVES

SOIRÉE DESOIRÉE DESOIRÉE DE
CLÔTURECLÔTURECLÔTURE

www.french-tech-week.fr

FRENCH TECH WEEK
le rdv de l ' innovation

jeudi 18.11
8:30 - 15:30

jeudi 18.11
12:00

mardi 23.11
9:00 - 18:00

jeudi 18.11
18:00 - 20:00

mercredi 24.11
8:30 - 17:30

vendredi 26.11
17:00

18 > 26 novembre 2021

https://french-tech-week.fr/


De 2015 à 2019, l'association La French Tech Grande Provence a animé le

secteur du numérique et de l'innovation des Industries Culturelles et

Créatives. Depuis 2020, elle rassemble les entreprises et les acteurs de

l'innovation de toutes les filières du Vaucluse, d'une partie du Gard

rhodanien, des Alpilles et du Pays d'Arles. 

Nos missions : 

- développer l'usage du numérique sur l'ensemble de notre territoire ;

- sensibiliser et accompagner aux enjeux de la transformation numérique ;

- accélérer l'innovation et faciliter la collaboration entre les entreprises

innovantes et agiles ;

- encourager l'entrepreneuriat et accompagner les porteurs de projets

dans la création de startups ;

- promouvoir les métiers du numérique, l'emploi et la formation, faire

monter les talents en compétence.
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La French Tech Grande Provence

www.french-tech-week.fr

FRENCH TECH WEEK
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FRENCH TECH WEEK
le rdv de l ' innovation

Ils SOUTIENNENT et PARTICIPENT À la French Tech Week 2021
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contact presse

www.french-tech-week.fr

Laure Baudouin
Programmation et contact presse

Alyssia Petitjean
Communication

www.french-tech-week.fr

contact@lafrenchtech-grandeprovence.fr

06 18 91 94 18

FRENCH TECH WEEK
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