Le tiers lieu

Angers French Tech
alternative work life

Pourquoi

Angers ?
les

missions
accueillir
les idées, les acteurs et les
structures pertinents et
complémentaires, en phase
avec le projet et le lieu.

Bassin historique de l’électronique en
Europe, Angers est la mieux placée pour
connecter la filière électronique de l’Ouest
et l’accélération industrielle des startups,
PME et grands groupes parce que le
territoire angevin fabrique et manufacture
l’IoT 5Internet of Things) et que
l’écosystème de production électronique
y est unique : 50.000 emplois industriels
(25% de la filière nationale) et 4 des ETIs
(Entreprises de taille intermédiaire) leaders
en Europe parmi le TOP 50 mondial :
ALL CIRCUITS, ASTEELFLASH, EOLANE,
LACROIX ELECTRONICS.

soutenir
des programmes
d’orientation, d’accélération,
de maturation, d’éducation,
d’animation et de mise
en relation.

La zone géographique concentre donc
compétences technologiques et réseau
d’experts (dont le Technocampus
WeNetwork avec notamment la Cité de
l’objet connecté) capables de répondre
aux besoins de l’industrie du futur avec
agilité.

favoriser
la rencontre et la mixité
à travers des contenus
et des événements.

Nous sommes désormais parfaitement
légitimes à devenir une place mondiale
qui compte en matière d’IoT. Il n’y a
pas de hasard dans la décision de Gary
Shapiro, Président du CTA et du CES
( Consumer Electronics Show) d’organiser
le WEF, qui se passe généralement en
Asie ou aux USA, à Angers : « Il se passe
ici une aventure unique pour accélérer
les startups qui s’intéressent à l’IOT. Je n’ai
jamais vu ça dans le monde entier ! ». Et,
n’oublions pas que le plus grand marché
de l’électronique et de l’IoT est en Europe.

être
à la fois au service de
l’écosystème et ouvert
à l’international.

Les acteurs de l’écosystème angevin
inventent l’industrie électronique du futur,
pour répondre aux nouveaux usages.
Bienvenue dans le Smart World !
L’internationalisation est un levier
majeur de croissance, pour : Projeter nos
entreprises vers de nouveaux marchés.
Pour les entreprises françaises, le choix de
l’international est la promesse d’un niveau
de performance plus élevé. Les entreprises
du Grand Ouest doivent rapidement
conquérir des marchés pour s’imposer
dans une compétition immédiatement
mondiale.
Notre atout : la capacité à mettre en
relation avec les bons interlocuteurs
pour accélérer le business, à identifier les
prospects et partenaires potentiels et à
organiser la prospection… Notre carnet
d’adresses est ouvert pour encourager
l’essor de l’internationalisation des
entreprises locales et des startups.
Attirer projets et investisseurs en bâtissant
une vraie offre de services L’attractivité
d’#AngersFrenchTech doit attirer
des entrepreneurs, des talents, des
investisseurs et sources de financement
venus de toute la planète. La force des
réseaux, c’est la capacité à faire des
connexions entre leurs membres.
Le WEF (World Electronics Forum) qui
s’est tenu à Angers fin Octobre 2017
agit comme un révélateur. Il a montré
qu’il était possible de faire rayonner l’IoT
régional au-delà des frontières.
La présence de représentants de plus
de 30 pays, parmi ceux qui comptent
le plus en matière d’électronique,est un
signe qui affirme aux régions, à l’Europe
et au monde la compétence IoT de notre
territoire.
Choisir de créer, d’adhérer ou de
travailler dans une entreprise coopérative,
c’est faire le choix d’un autre modèle
d’entreprise qui pratique la gouvernance
démocratique.
Notre Coopérative ANGERS FRENCH TECH
pour :
• Contribuer au développement local
• Etre indépendant mais jamais seul
(pluralisme, diversité, Tech for good)
• Co-construction et promotion d’un
patrimoine tech collectif

Pourquoi une

Coopérative ?
Choisir de créer, d’adhérer
ou de travailler dans une
entreprise coopérative, c’est
faire le choix d’un autre
modèle d’entreprise qui
pratique la gouvernance
démocratique.
Notre Coopérative ANGERS
FRENCH TECH pour :
• Contribuer au
développement local
• Etre indépendant mais
jamais seul (pluralisme,
diversité, Tech for good)

Un lieu

ouvert à tous
Lieu thématisé sur la chaine de valeur
de l’IoT Lieu fédérateur, exploité par la
Coopérative #AngersFrenchTech, par et pour
les acteurs locaux, rassembleur des forces
vives de la région Angevine, le tiers lieu
Angers French Tech est un lieu ouvert aux :

• Co-construction et promotion
d’un patrimoine tech collectif

Pourquoi

un renard ?
Vivacité, agilité, habileté… des
qualités renardesques sur
lesquelles Angers French Tech
capitalise à travers l’image de
l’animal. Compact et complet,
L’écosystème numérique
angevin se différencie par sa
réactivité et son adaptabilité,
naturellement incarné par
le renard.Une réputation
qui n’est plus à faire en
France comme ailleurs :
«wise as a fox», littéralement
«habile comme un renard»
résonne aussi chez nos amis
anglophones !

les espaces
PME/PMI,
ETI innovantes

Ecosystèmes
internationaux
partenaires

Startups

Les 1 600 m² qui composent le Tiers Lieu
Angers French Tech sont répartis
en 4 secteurs spécifiques

850 m2

150 m2

400 m2

d’espace
de travail

Professionnels de
l’accompagnement
et du financement
de l’innovation

Lieu
d’animation

Entrepreneurs
et porteurs de
projets, d’idées et
d’initiatives

Lieu
de vie

Membres de
la Coopérative
et acteurs de
l’écosystème

200 m2

de terrasse
sur les toits

d’espaces
partagés

Lieu
de travail

d’espace
évènementiel

Lieu
d’innovation

masterclass
& workshops

Un lieu

de travail
(alternatif)

tests et
démonstrations

Un lieu

d’animations
et de rencontres
Le tiers Lieu Angers French Tech,
respectueux de la diversité, est d’abord
un espace où l’on va croiser des activistes
de l’innovation, du domaine de la Tech et
d’horizon très variés,
y compris d’écosystèmes internationaux.
Fédérateur et agrégateur de contenus, l’un
des objectifs prioritaires du Tiers Lieu Angers
French Tech est de cultiver une dynamique
de convivialité et d’échanges qui s’appuiera
notamment des événements produits par :

conférences
et débats
Des bureaux

meetups

Un espace
de travail ouvert

Des salles
de réunion

Un lieu de vie,
des espaces communs

performances

hackathon

• Les incubateurs / accélérateurs,
• Angers French Tech en direct,
• Des partenaires extérieurs.

espace

espace

cantine

thé / café

terrasse

détente

Ils auront notamment les formats suivants :
expositions

petits-déjeuners

afterworks

espace

espace

cuisine

Faire d’Angers un territoire remarquable
du développement de la chaine de valeur
de l’IoT,
Le Tiers Lieu Angers French Tech, lieu
d’expérimentation global, se repose sur ses
valeurs et sur 3 piliers :
• La chaine de valeur de l’IoT
et le Digital
• La Tech-For-Good
• Les conditions de l’innovation
et notamment l’international
Ces trois piliers vont permettre aux équipes
du tiers Lieu Angers French Tech et aux
entrepreneurs associés d’avoir un regard
affûté sur les enjeux de demain, les formes
d’accompagnement à venir, les marchés à
explorer, les nouveaux usages de l’IoT et du
digital ...
Le tiers lieu Angers French Tech doit
toujours être en avance sur son temps.
Pour se faire, ce lieu va mettre en
mouvement les associés de la Coopérative
#AngersFrenchTech et plus largement son
écosystème local, pour faire émerger de
nouveaux services, sujets d’application
et projets de développement.
Avec une ouverture affirmée national
et….International.
L’objectif est de faire confiance
à l’intelligence collective, de mettre
en œuvre la coopération et d’en tirer
le meilleur, en termes d’innovation.

36 rue Thiers,
49100 ANGERS

À proximité de la place
Molière ( Cœur de Maine)
Face à la Maine
Sur la ligne de Tramway

À moins de 10 minutes
de l’hypercentre (place
du Ralliement)
À moins de 15 minutes
de la gare
Parkings à proximité dont
un gratuit à 5 minutes de
marche
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d’innovation

Localisation

coop.angersfrenchtech.com
coop@angersfrenchtech.com
www.angersfrenchtech.com
@CoopAngersTech

Réalisation

Un lieu

