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Angoulême, Poitiers, Niort et La Rochelle sont désormais French Tech !
 
L’écosystème des agglomérations d’Angoulême, La Rochelle, Niort, et Poitiers devient membre du 
réseau thématique EdTech Entertainment. C’est Emmanuel Macron en personne qui l’a annoncé hier, 
lundi 25 juillet, à Laval, lors d’un événement dédié aux annonces du renouvellement des métropoles 
French Tech et de la constitution de 9 réseaux thématiques.

Communiqué de presse
Poitiers, le 26 juillet 2016

Un réseau d’entrepreneurs engagé

Soutenue par la Région et les quatre agglomérations, la démarche initiée par le SPN depuis 2014 autour du 
mouvement French Tech a permis de mettre en avant la diversité et la complémentarité des acteurs de notre 
écosystème numérique. Le SPN a notamment recensé plus de 50 entreprises et Startups dont le domaine de 
l’Edutainment. 

Des ambassadeurs comme le président du SPN, Vincent Percevault (G4F Group), mais aussi Frédérique 
Doumic (OUAT Entertainment), Jean-Marc Merriaux (Canopé), Dominique Hummel (Futuroscope), Thomas 
Ollivier (MAIF), Jean-François Cerisier (Université Poitiers), Jean-Marc Ogier (Université La Rochelle), Michaël 
Gouin (Activkonnect), Max Tessier (Ubidreams), Jérome Petit (SERLI), Delphine Lechat (Hippocampe Studio), 
Benoit Renard (Coureo) et Frédéric Rolland-Porché (Equilibre Games) ont construit et soutenu le projet défendu 
devant Bercy.

De nouvelles perspectives pour notre écosystème

Le SPN et l’ensemble des acteurs identifiés sur la thématique ont désormais 2 ans pour mettre en place une 
gouvernance pilotée par les entrepreneurs eux-même et co-construire avec les 14 autres écosystèmes forts* une 
feuille de route afin de donner une visibilité internationale au réseau thématique EdTech Entertainment. 

Le mouvement French Tech va permettre au SPN et à l’écosystème de construire de nouveaux dispositifs 
d’actions permettant d’identifier et d’accompagner les Startups à plus forts potentiels dans leurs problématiques 
de financement, de recrutement et d’internationalisation.

Un beau coup de projecteur sur toutes les filières et entreprises du territoire qui va permettre de faire des 
agglomérations d’Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers une place forte du numérique !

Une dynamique autour d’une thématique forte

Cette reconnaissance du Ministère de l’Economie donne un véritable coup de projecteur aux acteurs de notre 
écosystème regroupés autour d’une thématique d’avenir : l’Edutainment, qui bouleverse le marché de 
l’apprentissage en proposant de nouvelles formes de contenus. Elle entraîne une transformation numérique 
de plusieurs secteurs comme l’éducation, la formation continue, le tourisme, la culture en s’appuyant sur des 
technologies comme le jeu vidéo, l’image, le son, la réalité virtuelle et augmentée.

Nous avons de nombreux atouts dans ce domaine : des donneurs d’ordre, laboratoires de recherche et de 
transfert technologique, des événements, des accélérateurs, des financeurs, des entreprises et des 
Startups. Tous ont répondu positivement à l’appel du SPN afin de s’inscrire dans une dynamique de projet 
commun et de structuration de notre territoire. 219 personnes ont soutenu la candidature portée par le SPN via 
une campagne web sur ces dernières semaines et des personnalités emblématiques parmi les entrepreneurs et 
élus ont activement participé à l’obtention du fameux label.
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A propos du SPN :  
Le SPN - réSeau des Professionnels du Numérique, est un cluster qui compte aujourd’hui 125 entreprises 
adhérentes sur la région. Les compétences et l'expertise des entreprises picto-charentaises sont multiples : 
développement informatique ; réseaux et télécommunications ; communication, multimédia et arts graphiques ; 
conseil et formation. 
 
Innovation, développement à l'international, valorisation de la filière, recrutement, montée en compétences... 
Après 15 années d'existence sur le territoire, le SPN est un véritable levier de développement pour les 
entreprises numériques et pour le territoire régional. Il a notamment été reconnu « Grappe d’entreprises » en 
2011 par la DATAR ((Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale). 
Une véritable reconnaissance pour le SPN et ses actions qu’il mène sur le territoire de l’ex-région Poitou-
Charentes. 
 
Le SPN est également à l'initiative de l'association France iT, le réseau des clusters numériques, réseau 
national qui regroupe aujourd'hui 14 clusters et représente plus de 2000 entreprises numériques françaises. Il 
en occupe la vice-présidence depuis 2011. 

Le SPN est enfin le catalyseur de la French Tech en Poitou-Charentes : après avoir porté la candidature au 
label « Métropole French Tech » en 2015, il mobilise l’ensemble des acteurs de l’écosystème sur la 
reconnaissance de notre territoire comme étant un pôle « Edutainment » de référence à l’échelle nationale et 
internationale. 
 
Retrouvez les actions et les entreprises du SPN sur www.spn.asso.fr  
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