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FRENCH TECH 
CENTRAL:  
A PUBLIC BOOSTER 
FOR STARTUPS
Espace totem de la French Tech à Paris et au cœur de Station F, 
French Tech Central est le lieu de rencontre de tous les acteurs de la  
tech – entrepreneurs, incubateurs, accélérateurs, investisseurs, développeurs, 
ingénieurs, chercheurs –, français et internationaux, pour s’informer et se 
rencontrer autour d’une programmation dynamique et novatrice. Il s’incarne dans 
deux espaces totalisant 1000 m² au sein de Station F.

PO
UR

 TOUTES

LES STARTUPS
 !
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30 ACTEURS PUBLICS  
QUI SE MOBILISENT POUR FACILITER  
LA VIE DES STARTUPS !

Une mission : résoudre les problématiques  
des startups liées aux étapes clés de l’entrepreneuriat

 La création d’entreprise et les démarches associées
 Le financement
 Les réglementations spécifiques
 Le développement à l’international
 Les expertises techniques, technologiques et scientifiques 
 Les partenariats
 Les recrutements de talents français et internationaux
 La gestion des données
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LE PREMIER COWORKING  
PUBLIC AU MONDE ! 

L’objectif ?  
Être un laboratoire pour la modernisation de l’État

Dans les espaces dédiés du 2e étage, toute 
une équipe d’agents publics se relaie pour 
assurer des offices hours tout au long de la 
semaine pour répondre aux problématiques 
des startups.
Cet espace de travail partagé vise à apporter 
aux entrepreneurs des informations coor-
données entre les acteurs publics, pour leur 
faire gagner du temps et augmenter l’impact 
sur leur business. Ainsi, rencontrer en même 
temps plusieurs administrations et avoir des 
expertises techniques complémentaires à dis-
position dans un même lieu sont des réalités 
quotidiennes à French Tech Central !

Par le biais de ces expérimentations,  
French Tech Central a pour ambition de parti-
ciper à la dynamique de transformation et de 
modernisation de l’État.
Lieu inédit de rencontre entre l’écosystème 
tech et les administrations, grâce à l’engage-
ment des agents publics présents, French Tech 
Central propose des conférences trimestrielles 
de valorisation de projets publics utilisant 
les nouvelles technologies, dans le cadre du 
format « Future of State ». 
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Un accompagnement qui se décline 
sous différentes formes

 = Des masterclasses tous les vendredis 
de 12h30 à 13h30 : chaque semaine dans 
l’espace French Tech Central (au rez-de-
chaussée), elles proposent aux entrepreneurs 
et à leurs équipes un décryptage sur des 
expertises publiques utiles au développe-
ment des startups. Les administrations 
« pitchent », seules ou à plusieurs, leurs 
offres de services aux startups, dans un 
cadre informel et interactif. Des rendez-vous 
individuels viennent compléter les échanges 
pour des réponses personnalisées si besoin.

 = Des workshops thématiques, en petit 
comité, pour proposer un décryptage appro-
fondi aux entrepreneurs sur une expertise 
publique ou des dispositifs spécifiques.

Les universités, instituts et laboratoires des recherche publics sont présents  
à French Tech Central, sous la coordination d’Inria, via :

 = des conférences scientifiques
 =  des démonstrations de technologies mensuelles dans le cadre du format « Tech Talk »
 =  des rendez-vous individuels quotidiens pour des startups avec les équipes expertes du 
transfert d’Inria, qui peut vous mettre en relation avec d’autres instituts de recherche 
partenaires.

 = Des rendez-vous individuels avec l’un 
des 15 acteurs publics qui le proposent, à 
solliciter simplement et gratuitement via la 
plateforme en ligne dédiée :
www.french-tech-central.com

 = Un accès à la recherche publique, pour 
donner aux startups un accès personnalisé 
aux opportunités de transferts de  
technologie, de connaissance ou encore 
de compétences.
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À CHAQUE 
PROBLÉMATIQUE,  
DES ACTEURS 
PUBLICS RÉFÉRENTS
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Premières démarches

Développement à l’international

Informations sur des réglementations spécifiques 

Financements
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Expertises techniques ou technologiques

Partenariats

Talents étrangers

Gestion de données
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30 ACTEURS  
PUBLICS À FRENCH 
TECH CENTRAL :  
MAIS QUI FAIT QUOI ?

Partenariats

Expertises techniques
ou technologiques

Premières démarches

Développement
à l’international

Financements

Informations sur des 
réglementations spécifiques

Talents étrangers

Gestions des données



12 Les acteurs publics à French Tech Central

L’Autorité de Contrôle Prudentiel  
et de Résolution

L’ACPR est l’organe français de supervision de la banque et de 
l’assurance. Elle vous apporte des informations pour exercer 
une activité financière régulée en tant que Fintech ou Assurtech 
et vous assiste dans ces démarches, notamment à travers son 
pôle Fintech-Innovation, sur :
 =  la réglementation : services de paiements, activités bancaires 
et d’assurance, activités liées aux crypto-monnaies, règle-
mentation relative au crowdfunding, règle d’obtention du pas-
seport européen pour les services financiers faisant l’objet 
d’un agrément ACPR ;
 = le marché : business model, maturité des projets ;
 =  les cas d’applications potentielles des technologies : blockchain, 
IA, Big Data, Cloud Computing et les enjeux réglementaires liés.

L’Agence Nationale des Fréquences

L’ANFR assure la planification et la gestion des fréquences 
radios ainsi que la délivrance de certaines autorisations. Elle 
vous propose :
 =  une visibilité sur les nouvelles opportunités des marchés uti-
lisant des fréquences : « 5G, véhicule autonome » harmoni-
sation des fréquences à l’échelle européenne pour faciliter 
l’internationalisation ;
 =  une démarche de conformité au marquage CE (Conformité 
Européenne) « Directive RED » et partage d’expertise sur les 
choix de fréquences : bandes de fréquences les plus adaptées 
à vos usages ;
 =  un test de mesure d’exposition aux ondes radioélectriques et 
identification de terrains d’expérimentation et de beta testeur 
« radio amateur, chercheurs… » : voies ferrées, station de 
métro, etc. (si vous êtes en phase d’expérimentation).
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L’Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques  
et des Postes

Architecte et gardien des réseaux d’échanges internet, télécoms 
fixes, mobiles et postaux, l’Arcep veille au déploiement des 
réseaux numériques sur le territoire, à leur interconnexion, 
et à leur ouverture. Elle garantit l’ouverture du marché à de 
nouveaux acteurs et à toutes les formes d’innovation. Pour les 
entrepreneurs, elle propose :
 =  un « bac à sable réglementaire » : sous certaines conditions, 
l’Arcep peut alléger vos obligations en tant qu’opérateur ;
 =  une aide dans les démarches nécessaires à l’obtention d’au-
torisations pérennes (notamment en matière de fréquences) ;
 =  une information détaillée sur l’évolution des normes de connec-
tivité et du cadre réglementaire international en matière de fré-
quences et numéros,  pour anticiper l’avenir de votre activité.

La Banque de France

La Banque de France est un organisme public, chargé d’assurer 
la stabilité monétaire et financière de l’économie française 
qui peut vous accompagner pour chercher notamment des 
informations, des contacts et des solutions de financement. 
La correspondance TPE de la Banque de France vous propose :
 =  une mise en relation avec des organismes de financement 
(banque, financement participatif, micro-crédit, médiation 
du crédit) ;
 =  une orientation vers des réseaux professionnels (Institutions, 
chambres consulaires, fédérations patronales, réseaux asso-
ciatifs etc.).
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Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur 
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Elle vous propose :
 =  un accompagnement dans vos projets d’innovation et un 
accompagnement à l’international ;
 = du conseil et de la mise en réseau ;
 = des programmes d’accélération ;
 =  un interlocuteur proche grâce à ses 48 implantations régionales.

Business France

Business France Invest
Business France Invest est l’agence nationale qui soutient 
le développement international de l’économie française,  
favorisant la croissance de l’export des entreprises françaises 
et promouvant et facilitant l’investissement international en 
France. Elle vous propose :
 =  une connaissance détaillée des offres d’hébergement et des 
services lorsque vous ouvrez un nouveau site. Selon vos spé-
cificités, elle peut vous aider à choisir la meilleure région et 
vous apporter de l’aide pour vous installer ;
 =  une connaissance approfondie des lois, taxes, emploi et l’en-
vironnement de l’immigration économique ainsi que des aides 
de l’État et des programmes de soutien gouvernementaux afin 
de vous faire choisir la France ;
 =  plus de faits concrets sur les avantages et atouts majeurs 
de la France, classés par secteurs ainsi que la force de ses 
écosystèmes et de ses talents ;
 =  une meilleure connaissance des opportunités d’investissement 
en France.
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Business France Export
Business France est notamment en charge d’accompagner 
les startups, les petites et moyennes entreprises françaises 
dans leur développement international. Cet organisme public 
vous propose :
 =  des informations et des conseils pour préparer votre stratégie 
de développement international (pays à prioriser ; organisation 
interne de votre startup ; etc.) ;
 =  des programmes d’accompagnement de startups à l’interna-
tional (Ignition, Immersion, Accélération) ;
 =  des informations pour vous aider à cibler les grands événe-
ments internationaux les plus pertinents pour vous (CES, Web 
summit, IFA, Slush, etc.).

La Chambre de Commerce  
et d’Industrie

La CCI Paris accompagne le développement des entreprises 
de leur création jusqu’à leur transmission. Elle vous propose :
 =  des informations et des conseils sur le développement de 
votre startup : aspects juridiques et formalités de constitution, 
business plan, premiers financements ;
 =  des conseils sur vos recrutements (stages, contrats en alter-
nances, autres,...) et les aides disponibles ;
 =  un accompagnement au développement de votre activité en 
France (aides & subventions, accès aux marchés publics, finan-
cement de l’innovation, levées de fonds, croissance externe,...) 
et à l’international.
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Le Centre National d’Études Spaciales

Le CNES est notamment en charge de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du programme spatial français. Il vous propose :
 =  une sensibilisation sur l’intérêt de l’utilisation des données et 
technologies spatiales ;
 =  un accompagnement dans la qualification de vos besoins en 
matière de technologies et de données spatiales (Healthtech ; 
AgriTech ; Tourism ; Mobility ; Security ; etc.) ;
 =  une expertise dans l’intégration de technologies ou solutions 
spatiales dans votre activité ;
 =  une analyse de faisabilité technique de vos services et partage 
d’expertise sur les technologies spatiales ;
 =  un accès aux plateformes techniques du CNES pour tester vos 
services utilisant la géolocalisation, la télécommunication, les 
données d’observation de la Terre ;
 =  une possibilité de soutien financier et de mise en relation avec 
des partenaires, en France ou à l’étranger.

La Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés

La CNIL est l’autorité administrative indépendante chargée 
de la régulation des données personnelles. Elle sensibilise 
les professionnels le plus en amont possible de la conception 
de leurs produits ou services et les accompagne dans leurs 
démarches de privacy by design. Le laboratoire d’innovation 
numérique de la CNIL (LINC) vous propose des ateliers sur :

 =  le cadre général applicable aux données personnelles (RGPD) : 
portabilité, sécurité, privacy by design, relations contractuelles 
pour les sous-traitants ;
 =  les enjeux sectoriels en particulier dans les domaines des 
Healthtech, EdTech, FinTech, objets connectés, etc.

Partenariats
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La Direccte

La Direccte est l’interlocutrice des entreprises françaises et 
soutient l’activité économique, le développement de l’emploi 
et des compétences des salariés. Elle vous propose des infor-
mations et conseils sur :
 =  le développement de votre startup, les financements et crédits 
d’impôts accessibles (CIR, CII, JEI, etc.) ;
 =  l’appui à la gestion de vos ressources humaines, notamment 
si vous recrutez des talents étrangers ;
 = le droit du travail.

Les Douanes

Les Douanes sont notamment chargées de la perception des 
taxes dues à l’entrée de marchandises sur le territoire. Leur 
cellule « conseil aux entreprises » a pour mission de vous 
aider à sécuriser et simplifier vos procédures d’import/export, 
pour fluidifier vos échanges, baisser vos coûts et soutenir votre 
compétitivité. Elle vous propose pour cela des informations et 
de l’aide concernant :
 =  les procédures douanières : EORI, HS Code, déclaration en 
douane ;
 = vos droits de douanes ;
 =  l’optimisation de votre gestion financière : auto-liquidation de 
la TVA ; information sur les pays avec peu de droits de douanes 
(Corée du Sud, Canada, Maroc, etc.) ;
 =  l’optimisation de vos flux : gestion des retours et des 
réparations.



18 Les acteurs publics à French Tech Central

La Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Énergie d’Île-de-France

La DRIEE est un service régional du ministère de la Transition 
écologique et solidaire. Elle vous apporte des informations sur :
 = les réglementations en matière d’environnement ;
 =  les aides publiques pour financer des projets à dimension 
environnementale ;
 =  l’accès à la commande publique pour des projets à dimension 
environnementale. 

La Direction Régionale  
des Finances Publiques

La DRFIP assure notamment le traitement, le calcul et le 
recouvrement des impôts des entreprises. Elle vous apporte 
des informations sur :
 =  la fiscalité des entreprises, y compris sur les nouvelles formes 
d’activité (ICO, crypto-monnaies, etc.) ;
 =  les dispositifs fiscaux favorables à votre développement : rescrit 
fiscal, crédits d’impôts (crédit impôt innovation, crédit impôt 
recherche, statut de « Jeune entreprise innovante », etc.).
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L’Institut National Géographique

L’Institut national géographique a pour mission de produire, 
d’entretenir et de diffuser de l’information géographique de 
référence en France. Il vous propose :
 =  un accès aux données de description du territoire et aux dif-
férents services associés pour répondre aux enjeux de vos 
marchés la géolocalisation (Mobility ; Security ; GreenTech ; 
AgriTech ; Gaming, Tourisme, Healthtech, etc.) ;
 = une expertise en géomatique et géoservices ;
 =  un accompagnement au développement et des conseils  
pour vos expérimentations.

L’Institut National de la Propriété 
Industrielle

L’Institut national de la propriété industrielle est un organisme 
public chargé de l’enregistrement et de la délivrance de titres 
de propriété industrielle, mais aussi de soutenir le dévelop-
pement économique des entreprises en facilitant la protection 
et la valorisation de leurs innovations.
L’INPI vous propose un accompagnement sur :
 = la propriété intellectuelle ;
 =  l’intégration dans votre business de la propriété industrielle 
(marques, brevets, dessins et modèles) et de la propriété litté-
raire et artistique (droit d’auteur, logiciels, bases de données) ;
 =  la gestion de votre propriété intellectuelle dans votre dévelop-
pement international (salons, export, etc.).
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L’Institut de recherche public en sciences 
du numérique

Inria, institut national de recherche dédié au numérique,  
coordonne et développe les liens entre la recherche publique 
et les startups au sein de French Tech Central. Ce qu’Inria 
vous propose :
 =  un accompagnement dans la qualification de vos besoins (tech-
nologie, expertise, etc.) à partir des verrous technologiques 
que vous rencontrez ;
 =  une identification des chercheurs susceptibles de répondre 
à vos besoins ;
 =  des transferts de technologie, de connaissance et de compé-
tences issues de la recherche publique ;
 =  les Inria Tech Talks : un programme de rencontres sur des 
technologies numériques issues de la recherche publique.

Pôle Emploi

Pôle Emploi a pour mission d’aider les entreprises dans leurs 
recrutements ; les demandeurs d’emploi à trouver des postes 
ou créer leur entreprise et il vous informe sur les aides à la 
création d’entreprise pour demandeurs d’emploi.
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La Préfecture de Paris et d’Île-de-France

La Préfecture de Paris et d’Île-de-France coordonne la présence 
des services régionaux de l’État, avec un rôle de coordination 
des politiques publiques mises en place dans la région. Au 
sein de French Tech Central, elle représente :
 =  un interlocuteur privilégié pour vous donner de la visibilité sur 
les actions de l’État en région Île-de-France et vous orienter 
entre les services régionaux ;
 =  un acteur favorisant la relation entre administrations et entre-
preneurs, en particulier par le développement d’un chatbot 
destiné aux entrepreneurs sur les démarches administratives 
et fiscales. L’objectif est d’apporter de l’intelligence artificielle 
et de l’automatisation dans les échanges.

La Préfecture de Police

La Préfecture de Police assure notamment la sécurité et l’exer-
cice des libertés de toutes les personnes résidant ou en visite 
à Paris et en Île-de-France. Elle vous apporte des informations 
sur les titres de séjour pour les entrepreneurs étrangers.
À savoir : le French Tech Visa vise à attirer des talents internatio-
naux de la Tech et à faciliter leur accueil en France, qu’ils soient 
entrepreneurs, salariés ou investisseurs. Vérifiez si vous pouvez 
bénéficier du French Tech Visa en vous rendant ici :
https://visa.lafrenchtech.com/

Partenariats

Partenariats
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Radiofrance

Radio France est un média de service public qui diffuse  
7 chaînes de radio sur ses antennes FM et numériques (France 
Info, France Inter, France Culture, France Musique, France 
Bleu, Mouv, FIP). Il vous propose :
 =  un partage d’expertise dans le secteur des médias et de 
la radio : stratégie marketing et distribution, nouvelles  
technologies et nouveaux usages, contenus éditoriaux et for-
mats innovants ;
 =  des opportunités de partenariat, notamment si vous proposez 
un service, un contenu ou une technologie à caractère innovant 
susceptible de renouveler l’expérience auditeur et d’inventer 
la radio de demain.

La Région Île-de-France

La Région Île-de-France accompagne les entreprises franci-
liennes sur plusieurs leviers de croissance. Elle propose des 
informations sur :
 = ses aides au développement et à l’innovation ;
 =  ses politiques en matière de développement économique 
(soutien aux pôles de compétitivité, incubateurs, laboratoires 
universitaires, etc.).

Partenariats
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L’Union des Groupements  
d’Achats publics

L’UGAP est la seule centrale d’achat public généraliste en 
France. Elle propose notamment :
 = une présentation de la commande publique ;
 = des conseils sur l’accès à la commande publique ;
 =  une appréciation du modèle économique au regard des règles 
de la comptabilité publique.

L’Urssaf Île-de-France

L’Urssaf Île-de-France a pour mission première de recouvrer les 
cotisations sociales. Elle vous propose des informations sur :
 =  les démarches de création de votre entreprise ou d’un statut 
de travailleur indépendant ;
 =  les déclarations et le paiement des cotisations sociales de vos 
salariés, stagiaires et apprentis ;
 =  les déclarations et le paiement des cotisations sociales des 
travailleurs non-salariés : gérants, micro-entrepreneurs,  
travailleurs indépendants ;
 = vos comptes en ligne et démarches digitalisées.
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LES PARTENAIRES 
DE FRENCH TECH 
CENTRAL
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La French Tech est le nom de la communauté 
des startups françaises, incarné par une 
marque collective. C’est aussi une Initiative 
publique innovante au service de ce collectif. 
La Mission French Tech est l’équipe qui 
pilote et coordonne au sein du ministère de 
l’Économie et des Finances le déploiement 
de l’action publique French Tech lancée 
en novembre 2013 par le gouvernement 
et structurée autour de 3 axes : fédérer 
l’écosystème de startups français, accé-
lérer la croissance des startups et faire 
rayonner la French Tech à l’international. 

Les partenaires fondateurs de l’Initiative 
sont : Direction Générale des Entreprises, 
Direction Générale du Trésor, ministère 
des Affaires étrangères, Caisse des dépôts, 
Bpifrance, Business France, Secrétariat 
Général pour l’Investissement.

www.lafrenchtech.com @LaFrenchTech

La Mission French Tech a rejoint en 2015 
L’Agence du numérique au sein du ministère 
de l’Économie et des Finances.
https://agencedunumerique.gouv.fr/

Inria, institut national de recherche dédié au 
numérique, promeut « l’excellence scienti-
fique au service du transfert technologique 
et de la société ». Inria emploie 2 400 col-
laborateurs issus des meilleures universi-
tés mondiales, qui relèvent les défis des 
sciences informatiques et mathématiques. 
Son modèle agile lui permet d’explorer 
des voies originales avec ses partenaires 
industriels et académiques, et de répondre 
aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs 
de la transition numérique.

Engagé auprès des acteurs de l’innova-
tion, Inria crée les conditions de rencontres 
profitables entre recherche publique, R&D 
privée et entreprises. Inria transfère vers 
les startups, les PME et les grands groupes 
ses résultats et ses compétences, dans des 
domaines tels que la santé, les transports, 
l’énergie, la communication, la sécurité et la 
protection de la vie privée, la ville intelligente, 
l’usine du futur… Inria développe aussi une 
culture entrepreneuriale ayant conduit à la 
création de plus de 150 startups.
https://www.inria.fr/ @Inria
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Doté de près de 57 milliards d’euros, le 
Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA), piloté par le Secrétariat général pour 
l’Investissement, a été mis en place par 
l’État pour financer des investissements 
innovants et prometteurs sur le territoire. Six 
priorités nationales ont ainsi été identifiées 
afin de permettre à la France d’augmenter 
son potentiel de croissance et d’emplois : 
l’enseignement supérieur, la recherche et 
la formation, la valorisation de la recherche 
et le transfert au monde économique, le 
développement durable, l’industrie et les 
PMR, l’économie numérique, la santé et 
les biotechnologies.

Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit 
dans le cadre du Grand Plan d’Investissement 
(GPI) présenté par le Premier ministre le 
25 septembre 2017.

Pour en savoir plus sur les investissements 
d’avenir :
http://www.gouvernement.fr/secretariat-ge-
neral-pour-l-investissement-sgpi
@SGPI_avenir
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Informations, contacts  
et prises de rendez-vous sur

www.french-tech-central.com

@FrenchTechCtral 
#FrenchTechCentral
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