
Madame la Secrétaire d’Etat à l’Industrie, chère Ana Teresa Lehmann (merci 

d’être avec nous ici aujourd’hui) 

Monsieur le président du Comité des conseillers français du commerce 

extérieur, cher Pierre Debourdeau 

Mesdames et Messieurs les 6 Fondateurs de la French Tech Lisbonne, 

Chers amis, 

Je vous souhaite la bienvenue à l’ambassade de France pour cette soirée de 

lancement de la French Tech Lisbonne, qui nous permettra, d’abord, de nous 

intéresser sous plusieurs angles au développement de nos relations avec 

Lisbonne et, plus largement, le Portugal, en matière d’économie numérique ; 

et, ensuite, de passer ensemble un moment convivial pour mieux faire 

connaissance ; je sais combien nouer des contacts peut être une source de 

création de valeur, particulièrement dans cette « nouvelle économie », et 

j’espère qu’ils seront favorisés à la fois par la météo encore estivale et la 

beauté de ces lieux, de ces jardins où nous heureux, tous les membres de 

l’équipe de l’ambassade ici, de vous accueillir. 

Cette soirée s’inscrit dans une séquence très tournée vers la « nouvelle 

économie », puisque j’ai eu l’occasion de m’exprimer ce matin dans le cadre du 

« Portugal Digital summit », dont la France est, cette année, l’invitée 

d’honneur, et que nous aurons, dans moins d’un mois, la nouvelle édition du 

Web Summit, à Lisbonne. 

Vous le savez, la France est engagée depuis déjà plusieurs années dans une 

politique active de soutien à la création d’entreprise et à l’innovation, à travers 

des incitations fiscales – comme le crédit d’impôt-recherche, qui est un 



puissant levier d’attractivité – et des financements publics, portés notamment 

par les  programmes d’investissement d’avenir. 

Emmanuel Macron, notre nouveau Président de la République, et son 

gouvernement, ont l’ambition de moderniser notre pays, en réformant le 

marché du travail, en transformant la fiscalité et le financement de l’économie, 

mais aussi à travers l’appui à l’innovation et la numérisation. Ils portent un 

discours européen ambitieux, qui trouve également à s’incarner dans 

l’économie numérique ; c’est un discours de justice et de régulation, avec la 

volonté de mieux voir les activités, quasi-monopolistiques, de certains géants 

du numérique encadrées, mais aussi soumises à l’impôt, pour contribuer à 

financer les innovations de demain ; il s’agit aussi de réduire la « fracture 

numérique », qui, si elle a été largement comblée, est aujourd’hui d’autant plus 

mal vécue par ceux qui demeurent exclus, par manque d’accès à 

l’infrastructure ou par manque de formation. C’est enfin un discours d’ambition 

pour que l’Europe puisse mobiliser les financements nécessaires pour fabriquer 

des champions mondiaux dans les secteurs d’avenir que sont le véhicule 

autonome, l’intelligence artificielle et, plus généralement, les autres 

« innovations de rupture ». 

Nous le savons, le numérique transforme aujourd’hui la manière dont nous 

vivons, dont nous consommons, dont nous pensons parfois, et elle transforme 

aussi déjà – et ce n’est que le début – le monde du travail. 

La France entend être à la pointe de ces évolutions, pour en tirer le meilleur et 

ne pas la subir. 

Elle a pour cela de beaux atouts, avec, notamment le « label » French Tech, 

lancé il y a 4 ans pour mieux structurer les systèmes d’innovation, coordonner 

les acteurs publics et privés et fédérer les énergies autour des start-ups. C’est 



une marque collective et ouverte qui, avec le soutien de l’Etat, donne  une plus 

grande visibilité aux très nombreuses start-ups françaises dans le monde, avec 

un double objectif : mieux valoriser l’image de la France, en mettant en avant 

ses atouts et le dynamisme de son écosystème dans le secteur des nouvelles 

technologies, et favoriser le développement des entreprises françaises et des 

entreprises étrangères en France. 

A ce label, sont associés des financements dédiés aux accélérateurs et à 

l’attractivité internationale, et des actions comme le « French tech ticket », un 

concours ouvert aux start-ups du monde entier qui a déjà primé 230 créateurs 

de start-ups : le « French tech visa », qui facilite l’installation en France des 

créateurs de start-ups ; des bourses, ou encore l’invitation de personnalités en 

France. 

La France peut également se targuer d’avoir de belles réussites, qui contribuent 

à l’attractivité et au développement de son territoire : je pense notamment à 

quelques entreprises à succès comme Critéo, Vente privée,  Blablacar, OVH ou 

Sigfox, pour n’en citer que quelques-unes, dans des secteurs tous très 

différents. 

Notre pays est désormais un acteur important en Europe, le deuxième après le 

Royaume-Uni, avec la plus forte dynamique de croissance. Nous avons des 

outils remarquables, avec par exemple l’ouverture du plus grand incubateur du 

monde à Paris : la « Station F », véritable campus de 34.000 mètres carrés ou 

sont installées environ 1.000 start-ups, majoritairement françaises, mais pas 

seulement. [vous pouvez éventuellement raconter de manière plus incarnée 

votre visite sur place en marge de la conférence des ambassadeurs]. 

Enfin, et peut-être surtout, l’image de notre pays commence à changer : selon 

le dernier baromètre de l’attractivité de la France de ce printemps, l’innovation 



est désormais notre 1
er

 avantage compétitif pour la moitié des décideurs, et 

58% d’entre eux pensent que la politique mise en œuvre pour encourager la 

création de start-ups est efficace. 

La French Tech est évidemment un vecteur fort de ce changement d’image à 

l’étranger. Nous avons de belles histoires à construire avec le Portugal, où 

l’écosystème numérique est certes plus réduit que chez nous, mais en plein 

essor. Notre rencontre de ce soir sera l’occasion de mettre en valeur la 

diversité et la richesse de ces expériences franco-portugaises, qu’il s’agisse 

notamment de créateurs d’entreprises français venant au Portugal pour 

profiter de ce qu’offre ce beau pays ou d’entreprises portugaises se 

développant en France et accédant ainsi à un marché et à des financements 

plus larges. Ces histoires singulières ne sont, je l’espère, et grâce notamment 

aux liens que la French Tech permet de construire, que le début d’une grande 

et belle histoire commune. 

Je vous remercie et je vais passer maintenant la parole à Rémi Charpentier, co-

fondateur et président de la French Tech Lisbonne.  

 


