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LABELLISATION « FRENCH TECH THÉMATIQUE »
La Communauté d’agglomération Limoges Métropole et
ses partenaires récompensés

Aujourd’hui, Gaston Chassain, Vice-président de Limoges Métropole en charge du
développement économique a conduit à Laval une délégation des partenaires de la
candidature à la labellisation FRENCH TECH THÉMATIQUE (Pôle Elopsys, Autonom’lab,
Aliptic, Sanilea) pour prendre connaissance du résultat dont l’annonce vient d’être faite,
par Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et Axelle
Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique.

La candidature « LIMOGES METROPOLE FRENCH TECH THÉMATIQUE »
retenue !
Le territoire de Limoges Métropole a ainsi obtenu le label « Limoges Métropole French Tech
Thématique», suite à sa candidature déposée en avril dernier et établie autour de «la Qualité de
Vie dans un Bâtiment Intelligent», centrée sur deux axes majeurs : la Silver Économie (l’économie du
bien vieillir) et les Bâtiments Intelligents et Adaptés (performance énergétique, objets connectés...). Suite
à cette labellisation, le territoire intègre ainsi le réseau thématique : « Santé ».
Afin de décrire et montrer en quoi l’écosystème présent sur le territoire pouvait fédérer, accélérer et faire
rayonner les entreprises du territoire, le projet French Tech de Limoges Métropole s’est en effet
appuyé sur les acteurs et ressources concentrés sur la Technopole ESTER, sur les Grands
Comptes du territoire communautaire, de même que sur un important réseau d’entreprises et de
partenaires issus du monde de la recherche.
En effet, pour Gérard Vandenbroucke, président de la Communauté d’agglomération Limoges
Métropole : « au-delà de la démarche qui a représenté une véritable action collective entre institutions,
associations, pôle de compétitivité, chercheurs et entreprises, et par cette labellisation, Limoges
Métropole et ses partenaires confirment leur engagement résolu à soutenir le développement de
l'économie et notamment sa transformation numérique, source de services innovants et véritable
gisement d'emplois nouveaux ».

La labellisation thématique French Tech – l’ensemble des acteurs publics et privés inscrit
dans une dynamique collective et coordonnée
Depuis le début du projet, l’ensemble des partenaires s’est rassemblé à plusieurs reprises autour
des trois piliers : Fédérer, accélérer, rayonner : les valeurs prônées par la philosophie « French Tech » :
manifestation de lancement de la démarche, ateliers thématiques…
Des événements estampillés « French Tech » ont également eu lieu : un événement organisé par
ENEDIS (ex-ERDF) dans le cadre de son engagement en matière de transition énergétique et
d’innovation, une journée « Silver Economie » organisée en partenariat avec Autonom’lab et le Pôle
CREAHd, le Cluster Eco-Habitat Poitou-Charentes Limousin…

Aujourd’hui, l’obtention du label « Limoges Métropole French Tech Thématique » va
permettre de concrétiser plusieurs objectifs :
-

Pour les entreprises, une croissance et un rayonnement plus soutenu en France et à l’international,
la possibilité donnée aux jeunes startups d’obtenir au bout de 3 ans un modèle technologique et
économiquement viable sur leur marché, la participation dans les appels à projets nationaux et
européens…

-

Pour le territoire, la création d’emplois et une meilleure visibilité du territoire à l’échelle nationale et
internationale…

Aussi, dès les prochaines semaines, l’ensemble des partenaires mettra en place de nombreuses
actions afin de poursuivre la démarche amorcée : création d’événements, rapprochements entre la
grappe d’entreprises déterminée et l’ensemble des Grands Comptes du territoire, organisation d’appels
à projets réguliers afin de susciter les vocations et alimenter la croissance de l’écosystème thématique,
création d’un Accélérateur local (public/privé) de startups…

À cette occasion, dès le 31 août et suite à cette nouvelle labellisation, Gérard Vandenbroucke,
Président de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole invitera ainsi l’ensemble
des participants de la démarche à se rassembler pour une réunion de lancement officiel.
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