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LE RENDEZ-VOUS DE L'écosystème
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 4ème édition de la French Tech Week se déploiera
sur le Vaucluse, les Alpilles et le Pays d'Arles.
Le contexte social du Vaucluse et des Bouches du
Rhône Nord appellent un engagement fort de la part de
tous les acteurs pour porter le projet d'un numérique
responsable et inclusif.

www.french-tech-week.fr

Il ne peut se construire qu'avec la force de l'échelle
locale, l'appui des citoyens, 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 cet
événement.
Au programme, plus de 40 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.

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
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ACCROITRE L'IMPACT en 2022
Un site internet dédié
La French Tech Week a son site internet dédié
depuis 2021 ! Créé et géré par la French Tech
Grande Provence, il permet à chaque acteur
d'ajouter son programme en amont de
l'événement et de bénéficier de plus de
visibilité.
Il fait rayonner l'événement au-delà du
territoire et affiche la dynamique d'accueil et
d'accompagnement au numérique, à l'image
de la Mêlée numérique et de la Nantes Digital
Week.

www.french-tech-week.fr

La French Tech Week 2021 a rassemblé près de 2000
personnes sur l'ensemble du Vaucluse et du Pays
d'Arles !
Du 18 au 26 novembre 2021, les événements se sont
déployés sur Apt, Arles, Avignon, Carpentras, Cavaillon,
Fontvieille, Lourmarin et Pernes-les-Fontaines dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Les acteurs tels que l'ANPEP, Cap Luberon, Avenir 84, le
Café'Tronik, Edis, la Fabrique Pays d'Apt, France Active
Paca, la Fruitière Numérique, Initiative Terres de Vaucluse,
Initiative Pays d'Arles, la Fabrique Pays d'Arles, le Pôle
Innov'Alliance, la Mission Locale, le Pôle Culture &
Patrimoines, Pôle Emploi, Provence Numérique, Rile, Rue
24 se sont mobilisés pour proposer des contenus soit
tout public, soit dédiés au professionnels.

Le programme a témoigné ainsi d'une richesse de
propositions et les retours du public font état d'un besoin
réel d'informations et d'accompagnement au numérique.
Nous avons le souhait en 2022 de poursuivre le
déploiement de ce rendez-vous annuel en invitant
davantage d'acteurs à participer et en rayonnant sur plus
de villes comme Valréas, Velleron, Vaison-la-Romaine,
Bollène, Orange, Sorgues, Isle-sur-la-Sorgues, etc.
Les propositions grand public et tournées vers les jeunes
sont en cours de programmation, telles que le Django
Girls, la Foulée Digitale, l'insertion numérique, des ateliers
ado sur le codage, la cybersécurité, les données
personnelles, des informations sur les métiers du
numérique auprès des collèges et lycées et des jeunes
des Missions Locales.
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nouveau !
LA FOULÉE DIGITALE
Une manifestation sportive pour la French Tech Week qui
rassemble les sportifs, les amateurs, les entreprises, les
startups et les jeunes pour un geste solidaire.
Prévue le samedi 26 novembre 2022, la Foulée digitale
propose de participer à course solidaire et accessible à tous,
et de découvrir l'écosystème numérique de la Grande
Provence.
Solidarité, bonne humeur, convivialité et partage avec un
parcours et de nombreuses animations.
Les bénéfices seront reversés intégralement à l'association
Aide aux Jeunes Diabétiques !

www.french-tech-week.fr

Une course avec des boucles de 6 à 20 km accessible à tous
les niveaux, ouverte aux coureurs à titre individuel et aux
entreprises.
Les entreprises peuvent afficher leurs couleurs, porter les
maillots de l'entreprise, partager un moment hors bureau
convivial et riche en émotions.
Les stands des partenaires et de l'écosystème numérique,
vitrines de l'innovation du territoire ajoutent une partie
d'animation et complètent la manifestation.
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nouveau !

Rejoindre une communauté d'entraide

Que se passe-t-il pour les participantes
après le Django Girls ?
Elles rejoignent une communauté de Django Girls
où elles continuent à être accompagnées dans
leur démarche de formation ou de recherche
d'emploi dans la programmation et le codage.
Grâce à un slack dédié, elles sont en lien en
permanence avec les participantes de tous les
Django Girls Events.
Plus de 98 pays ont accueilli le Django Girls.

www.french-tech-week.fr

LE CODAGE, C'est POUR LES FEMMES !
Le Django Girls est une organisation internationale et un
événement programmé pour la première fois dans le
Vaucluse en 2022.
Prévu le samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022, le
Django Girls organisé par la French Tech Grande Provence et
les Premières Sud propose aux femmes de s'intéresser à la
technologie et de devenir programmeuse grâce à un
environnement sûr et amical.
Gratuit et ouvert à 40 femmes de 10 à 65 ans, il est animé
par une communauté d'expertes bénévoles. Sans aucune
formation requise, les participantes sont initiées à Python et
au développement web via le framework Django à base de
HTML et CSS, elles codent et mettent en ligne leur blog à
partir de zéro.

Les participantes qui n'ont pas les moyens de soutenir des
dépenses (frais de déplacement ou baby-sitter) sont aidées
dans la limite des ressources disponibles.
Les organisateurs s'appuient sur le réseau des Missions
Locales, de Canopé, de Pôle Emploi, des Centres Sociaux et
de la cellule Insertion des départements pour inviter les
femmes à participer à cet événement.
programme

Samedi 19 novembre

09:30 Bienvenue et café
10:00 Ouverture
10:15 Tech Prez
12:30 Pause déjeuner
14:00 Tech Prez
14:15 @Work
18:00 Interventions inspirantes

Dimanche 20 novembre
09:30 Bienvenue et café
10:00 Tech Prez
10:15 @Work
12:30 Pause déjeuner
14:00 Tech Prez
14:15 @Work
17:00 Clôture
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RENCONTRES pro des ICC
Renforcer l'excellence de la filière ICC du territoire et
rendre visibles les solutions innovantes
Initié en 2019 par Vaucluse Provence Attractivité et le Pôle
Culture & Patrimoines, renouvelé en 2021 à Pernes-lesFontaines en partenariat avec la French Tech Grande
Provence durant la French Tech Week, cette rencontre est
l'opportunité pour les acteurs des industries culturelles et
créatives de rencontrer les innovations et de renforcer la
filière sur le territoire avec de nouvelles solutions pour le
public.
Ce rendez-vous rejoint le mouvement French Touch, au
service de la valorisation des Industries Culturelles et
Créatives, regroupant des entreprises ambitieuses et
innovantes qui enrichissent notre patrimoine.

www.french-tech-week.fr

Pensé comme un levier de compétitivité et de croissance, il
regroupe 6 verticales : la Mode et la Création, les jeux vidéos,
l'édition, les arts visuels et arts de vivre, la musique et le
spectacle vivant, le cinéma et l'audiovisuel.
Piloté par Bpifrance, il propose des solutions
d'accompagnements et de financements et dispose d'un
agenda événements et actualités.
En 2022, Nicolas Parpex, pilote du plan Touch de Bpifrance
sera l'invité d'honneur de ces rencontres.
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Antoine M.
"je vous remercie de cette belle initiative. Je
suis en reconversion professionnelle et j'ai pu
constater, grâce au Forum de l'innovation de la
French Tech Week, la quantité et la qualité
d'entreprises du numérique.
Ça facilite ma recherche d'orientation
professionnelle et ça m'a permis de mieux
saisir mes perspectives d'avenir et les enjeux
de l'innovation pour mon territoire."

www.french-tech-week.fr

FORUM de L'INNOVATION outil d'attractivité
Journée initiée en 2021, au sein de la French Tech Week,
le Forum de l'Innovation met en valeur l'innovation portée
par les entreprises du territoire.
En partenariat avec Pôle Emploi, le premier Forum de
l'innovation a rassemblé ateliers, tables rondes, job dating,
stands des entreprises et centres de formation au
numérique.
Compte tenu de la situation sanitaire, ce premier forum en
2021 s'est tenu en digital, à l'exception des ateliers Pôle
Emploi qui ont mis en relation entrepreneurs du numérique et
chercheurs d'emploi.
Depuis 2020, la French Tech Grande Provence a accueilli 104
porteurs de projets startups ou entreprises innovantes et
travaille étroitement avec Vaucluse Provence Attractivité
pour accroître l'attractivité du Vaucluse.

Tut Tut a hésité entre Montpellier et Avignon et c'est la
qualité de l'accueil et des services de l'association qui ont
fait la différence.
SignalMed+ et Fio Talent ont choisi de rejoindre la French
Tech Grande Provence plutôt que celle d'Aix-Marseille pour
les mêmes raisons.
Christophe Lunati, installé actuellement en Savoie, a choisi le
Vaucluse pour développer son projet au sein de l'incubateur
et y créer son entreprise.
Le Forum de l'innovation a ainsi un double objectif : compléter
l'annuaire en ligne soutenu par le Vaucluse en tant que vitrine
de l'innovation offrant ainsi de la visibilité aux entreprises du
territoire, permettre la rencontre entre les entreprises et les
jeunes, les chercheurs d'emploi.
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vendredi 18.11

samedi 19.11

dimanche 20.11

lundi 21.11

RENCONTRES PRO ICC

DJANGO GIRLS

DJANGO GIRLS

SAFARI METIERS

en présentiel

en présentiel

Startups, TPE, PME, grands groupes,
acteurs des ICC, institutionnels,
collectivités
Inauguration de la semaine
Keynote
Networking
Cocktail
en présentiel

Jeunes filles et femmes
Atelier codage

en présentiel

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CYCLI LAB

tout public
Salon de l'innovation et du vélo
en présentiel

Pôle Emploi
Atelier collectif
en présentiel

tout public
Les ados et la sécurité des données
en présentiel

MACHINES NUMERIQUES

L'IA BIENVEILLANTE

en présentiel

Chercheurs, Université, étudiants,
startups, TPE, PME, grands groupes,
institutionnels
Conférence

@MBITION FILIERE NUMERIQUE

CAFÉ PARENTS ADOS

Startups, TPE, PME, acteurs transition
Serious Game
en présentiel

Etudiants, élèves, chercheurs
d'emploi, personnes en insertion
Atelier collectif
en présentiel

CONVAINCRE VOTRE CIBLE

Startups, TPE, PME, artisans
Atelier

Jeunes filles et femmes
Atelier codage

Tout public
Atelier démo

STARTUPS À L'ÉCOLE

Startups, collégiens, lycéens,
étudiants, enseignants
Rencontre
en présentiel

NUMÉRIQUE POUR TOUS

Séniors
Atelier collectif
en présentiel

en présentiel

www.french-tech-week.fr
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mardi 22.11

mercredi 23.11

jeudi 24.11

vendredi 25.11

samedi 26.11

JOURNÉE INNO AGRI

FORUM INNOVATION

LE JOUR i

CONVAINCRE VOTRE CIBLE

LA FOULÉE DIGITALE

en présentiel

en présentiel

Startups, TPE, PME, grands groupes,
exploitants agricoles, chercheurs,
Institutionnels
Table ronde
Pitchs RDV BtoB
Networking
en présentiel

TECH LA PAROLE

Startups, TPE, PME, étudiants
Podcast
DESIGN THINKING

Startups, PME, TPE, grands groupes
Atelier collectif

Startups, TPE, PME, grands groupes,
écoles, centres de formation,
collégiens, lycéens, étudiants,
demandeur d'emploi
Keynotes & Table ronde
job dating
RDV BtoB et forum innovations
Networking
Stands
en présentiel

NOCODE FOR GOOD

tout public
Atelier

en présentiel

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

SESSIONS INSPIRANTES

Startups, TPE, PME, grands groupes,
Atelier collectif

Tout public
Course sportive

SOIRÉE DE CLÔTURE

Partenaires, entreprises, collectivité,
institutionnels
Apéro de clôture
Networking
en présentiel

Startups, TPE, PME, grands groupes,
Table Ronde
en présentiel

en présentiel

MACHINES NUMERIQUES
LANCER SON PRODUIT

Startups, PME, TPE, artisans
en présentiel

TIERS LIEUX

Tout public
Table ronde

en présentiel

www.french-tech-week.fr

Tout public
Atelier démo

TECH FOR GOOD

LA BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE

en présentiel

en présentiel

en présentiel

en présentiel

Tout public
Lectures

Startups, TPE, PME, grands groupes,
investisseurs
Afterwork Pitchs Networking
MACHINES NUMERIQUES

Tout public
Atelier démo
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La French Tech Grande Provence

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 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 et d'entreprises innovantes ;
- promouvoir les métiers du numérique, l'emploi et la formation, faire monter les talents en
compétence.

www.french-tech-week.fr
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SÉCURISER LES PARCOURS et PARTICIPeR à L'ATTRACTIVITé

En 2021, la French Tech Grande Provence a créé Start Tech un incubateur généraliste permettant aux porteurs de projets
innovants ou numériques de sécuriser leur parcours, de l'idée jusqu'à la commercialisation. Certifiées Qualiopi, construites
en partenariat avec Pôle Emploi, deux sessions annuelles, de 4 mois intensifs chacune, accueillent 20 porteurs de projets.
Aux personnes inscrites à Pôle Emploi et dont le Compte Personnel de Formation serait insuffisant pour couvrir les frais de
l'incubation, Pôle Emploi apporte une aide financière, leur facilitant ainsi l'accès à une formation certifiée et qualitative,
unique sur le territoire.
Cet incubateur créé pour couvrir les besoins repérés d'accompagnement des personnes en création d'entreprise
innovante ou startup, s'appuie sur les expertises des réseaux Initiative et Entreprendre, sur celle de Bpifrance et des
experts dont les compétences sont validées en interne par la French Tech Grande Provence. Start Tech travaille ainsi à
l'installation et à la pérennisation des entreprises sur le territoire.
En 2022, la French Tech Grande Provence, en partenariat avec la French Tech Aix Marseille déploiera le programme French
Tech Tremplin sur son territoire. Ce dernier permet aux personnes issues des QPV d'accéder à un financement de 30 K€ et
une incubation de leur projet. Le French Tech Visa, grâce à la présence de l'incubateur, pourra être déployé également en
partenariat avec Vaucluse Provence Attractivité.

www.french-tech-week.fr
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PARTENAIRES OFFICIELS FRENCH TECH WEEK 2021

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS FRENCH TECH WEEK 2021

PARTENAIRES FRENCH TECH WEEK 2021

www.french-tech-week.fr
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PACKS PARTENAIRES OFFICIELS FRENCH TECH WEEK 2022
passerelle

Sponsoring French Tech Week

1 temps fort

Animation d'une conférence, d'un atelier ou keynote 40 min

piliers

pont

2 temps forts

la semaine

1

2

Stand Foulée Digitale

Les formules de partenariats sont données à titre indicatif. Vous pouvez
demander un espace publicitaire sur notre programme papier uniquement
par exemple.
Nous vous invitons à nous contacter pour trouver ensemble celle qui vous
conviendra parfaitement !

Stand Forum Innovation

Site internet & newsletters - logo partenaire
Espace publicité programme papier (3000 ex.)

Plateforme virtuelle : logo sur emails d'activation des comptes
Logo supports print (programme, oriflammes, kakemonos, affiches

Entretiens vidéo 1'30 à 3' (avant, pendant ou après l'événement)

1 vidéo

2 vidéos

Communication réseaux sociaux (14 000 abonnés)

globale

globale + dédiée 1 fois

globale + dédiée hebdo

tarifs HT

1 500 €

3 500 €

10 000 €

www.french-tech-week.fr

www.french-tech-week.fr
contact@lafrenchtech-grandeprovence.fr
06 18 91 94 18
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www.french-tech-week.fr

contact@lafrenchtech-grandeprovence.fr

Bastien Hermann
Directeur des opérations

Etienne Laffaire
Pôle Startups

Laure Baudouin
Programmation et communication

Eve El Chehaly
Coordination French Tech Week

06 18 91 94 18

supports

partenaires

contactez-nous

www.french-tech-week.fr

Alyssia Petitjean
Communication
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