COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La communauté F
 rench Tech Atlantic Valley en
action à La Rochelle pour l’attractivité des talents

Poitiers, le 20 octobre 2020

UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
Pour favoriser l’intégration des agglomérations d’Angoulême, La Rochelle, Niort et
Poitiers au réseau thématique French Tech, le SPN a propulsé en 2019 le travail de
structuration de ce réseau aux niveaux local, régional et national en créant la
communauté F
 rench Tech Atlantic Valley.
Initiée par des entrepreneurs, la Communauté French Tech Atlantic Valley fédère et
accompagne les startups des 4 écosystèmes. Elle se caractérise par de fortes habitudes
de collaboration et un partage des bonnes pratiques, qui a pour objectif une montée en
puissance de l’écosystème.

L’ACTION DE LA COMMUNAUTÉ À LA ROCHELLE
L’un des principaux volets de la French Tech Atlantic Valley est d'assurer une animation
spécifique envers les startups de la zone géographique Atlantic Valley. Cela passe par
l’organisation de 4 ateliers collectifs pour co-construire un programme autour des axes
forts de la French Tech : le recrutement de talents, l'international, la levée de fonds et le FT
Central (services publics aux startups).
Le premier atelier a déjà eu lieu le mercredi 30 Septembre dernier, à Excelia Group à La
Rochelle, autour de l'attractivité des talents sur le territoire. Les entrepreneurs rochelais ont
su répondre présents à l'appel. « Dès notre création, nous avons compris que le fait d'être
basé à La Rochelle était un avantage certain par rapport à nos concurrents parisiens ou
étrangers. La Rochelle est une carte postale qui se vend très bien auprès de nos clients. En
communiquant de plus en plus sur notre attache territoriale, nous avons acquis une
image "Made in La Rochelle". » développe Frédéric Coulais, co-fondateur et CEO de Sellsy.

LES ATELIERS COLLECTIFS EN DÉPARTEMENT

LE NOUVEAU BOARD
On souhaite par ailleurs la bienvenue au nouveau Président
de la French Tech Atlantic Valley !
Julien
Charles
est
entrepreneur
Angoumoisin
et
administrateur du SPN. CoFounder & CEO de la 7-Shapes
School, le premier jeu vidéo d’apprentissage des méthodes
lean et de l’industrie du futur, il fait partie de ces
entrepreneurs qui se revendiquent de la #FrenchTech.
Tout juste élu, Julien Charles s’est exprimé : « J'aurais à cœur
de promouvoir, durant cette année, l'entrepreneuriat et
l’innovation (numérique ou pas), au travers de ce super
étendard, mondialement connu, qu'est la French Tech.  »
Le nouveau président est accompagné de Catherine Lardy, Frédéric Coulais, Patrick
Simon, Sébastien Peltier, Arnaud Destainville, Razanadraibe Hugues, Michaël Ferrec,
Sébastien Gorry, et Aurélie Colin-Thévenet au board de la communauté French Tech
Atlantic Valley.
Ensemble, ils auront à coeur de « mettre en avant les entrepreneurs [du territoire], les
produits et services qu'ils développent, et pourquoi pas, donner l'envie à n'importe qui de
se lancer » développe Julien Charles.

ILS SOUTIENNENT LA COMMUNAUTÉ

Retrouvez les informations relativent à la French Tech Atlantic Valley sur
www.spn.asso.fr
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