Bidart, le 18 mai 2020

Communiqué de Presse
Annonce équipe de pilotage French Tech Pays Basque

Le Pays Basque a été labellisé en tant que nouvelle « Communauté French Tech » : la Communauté French
Tech Pays Basque le 4 mai 2020.
Cette labellisation, dont la candidature a été portée par le Cluster Pays Basque Digital et soutenue par plus
135 acteurs de l’écosystème économique basque (start up, PME, institutions…), intervient au titre de la
dynamique d’innovation entrepreneuriale du Pays Basque.
En effet, le territoire est un terreau d’émergence et de développement d’entreprises & de startups
innovantes dans les différents domaines d’activité stratégique qui sont au cœur du développement
économique du territoire : Services et Industries du numérique, Economie bleue, Aéronautique, Robotique &
matériaux avancés, Construction et aménagement durables, Logistique, Agriculture & Agroalimentaire, sans
oublier les filières Artisanat, Santé et bien-être et bien sûr le Tourisme.

La French Tech Pays Basque a pour mission
de valoriser et développer l’Excellence Tech & Innovation du territoire.

La 1ère étape pour La French Tech Pays Basque est de se structurer. Cela a commencé avec la confirmation
de l’équipe de pilotage, proposée lors de la candidature, que vous retrouverez ci-dessous. Celle-ci aura pour
mission de co-construire un modèle de fonctionnement, un modèle juridique, un plan d’actions pour créer
une dynamique French Tech au Pays Basque.

Validation de l’équipe de pilotage French Tech Pays Basque
L’équipe de pilotage de la French Tech Pays Basque qui a été proposée lors de la candidature a été
confirmée. Elle se compose du Board French Tech, de membres permanents et d’un Community Lead.
Ci-dessous les membres de l’équipe, son l’état d’esprit et sa vision pour lancer la dynamique French Tech sur
le territoire.
LE BOARD FRENCH TECH PAYS BASQUE
Selon les critères de la French Tech, le Board French Tech Pays Basque est composé de 75% d’entrepreneurs
et 25 % d’acteurs de l’écosystème de développement des startups.
• Président du Board & Entrepreneur
• Entrepreneur
Audrey Lefort
• Entrepreneur
Brice Goguet
• Entrepreneur
Claire Pinatel
• Entrepreneur
Karim Sinno
• Entrepreneur
Marion Woirhaye
• Entrepreneur
Mickael Canu
• Entrepreneur
Owen Lagadec Iriarte
• Entrepreneur
Sylvain Fleury
• Ecosystème
• Ecosystème
• Ecosystème

Hubert Forgeot
CEO
CEO Coleen
CEO Voltaire Group
CEO Expateo
CEO Lynxter
CEO Wikicampers
CEO Netick
CEO Poplidays
CEO Hexa Surfboard

Aguila Technologies

Marie-Agnès Barrière Responsable Technopole Pays Basque
Hélène Marty
Responsable Estia Entreprendre
Ludovic Michetti
Maire Village By CA

Des sièges de Membres permanents ont été attribués à des structures qui sont actuellement au cœur de
l’animation entrepreneuriale et dans lesquels on retrouve un certain nombre de startups.
Il s’agit du Cluster Pays Basque Digital et du Cluster Eurosima.
• Membre permanent
• Membre permanent

Marie-Jo Burucoa
Christophe Seiller

Présidente Pays Basque Digital & CEO Novaldi
Directeur Eurosima

La mission de coordination, Community Lead, sera assurée par Neela Tibayrenc, également Coordinatrice du
Cluster Pays Basque Digital. Elle pilotera la mise en œuvre opérationnelle des actions définies par le Board.
• Community Lead French Tech Pays Basque

Neela Tibayrenc

Etat d’esprit & vision de l’équipe de pilotage pour lancer la dynamique French Tech
L’état d’esprit de la French Tech repose sur un fondement simple : un mouvement d’entrepreneurs pour les
entrepreneurs. C’est donc ensemble que l’on construira la French Tech Pays Basque.
Il est important de souligner que cette dynamique n’est pas là pour remplacer ou se substituer aux institutions
d’accompagnements des startups actives sur le territoire. La French Tech est davantage une dynamique de

cohésion de l’écosystème global. De plus, la labellisation French Tech donne accès à des programmes
nationaux et à une ouverture vers l’international.
Le mot du président du board, Hubert Forgeot, CEO d’Aguila Technologie : « L’essence de la French Tech est
de valoriser et de soutenir l’innovation de nos startup et PME en créant une attractivité par ce label ainsi qu’une
émulation locale du territoire. L’autre force de la French Tech est clairement l’international, avec son réseau et
sa reconnaissance. Avec 54 Communautés French Tech à l’international, nous avons là une opportunité d’avoir
un accès facilité, pour le développement de nos startups et PME basques, vers de nouvelles contrées. »

La dynamique French Tech Pays Basque va donc s’inscrire en complémentarité de l’écosystème actuel en se
positionnant plus précisément sur la cohésion inter-filières et le rayonnement international.

L’équipe de pilotage a donc pour mission de créer du lien entre les différentes filières d’activité, de valoriser
la dynamique du territoire et d’apporter une dimension internationale au développement des entreprises
innovantes et startups.

Le Collectif French Tech Pays Basque
L’équipe de pilotage souhaite impliquer tous les entrepreneurs qui le souhaitent, pour former le Collectif
French Tech Pays Basque. Ce collectif aura pour objectif de concrétiser les actions French Tech Pays Basque
de manière plus opérationnelle. Pour cela, le collectif sera organisé sous forme de groupes de travail par
thématiques clés pour traiter les sujets et définir des apports pratiques au service des entrepreneurs.
Ces travaux de cohésion, co-construction, de réflexion, de recherche de fonds et de structuration juridique
seront effectués en 2020.

La French Tech Pays Basque, c’est la dynamique du territoire !

Merci à tous pour votre enthousiasme et à très bientôt.
L’équipe de pilotage French Tech.
Contact :
frenchtechpaysbasque@gmail.com
Neela Tibayrenc - Mobile : 06 23 87 32 17

