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APPEL À CANDIDATURES POUR LE PASS FRENCH TECH

Images & Réseaux, Opérateur du Pass dans le Grand Ouest, réunit
un nouveau comité de labellisation
Rennes, le 26 février 2015 - Après avoir annoncé la labellisation Pass French Tech d’Energie
Perspective, d’iAdvize et de Secure-IC en novembre 2014, Images & Réseaux revient sur les bénéfices
apportés par le Pass, booster pour les entreprises innovantes en hyper croissance. Opérateur pour le
Grand Ouest, le Pôle de compétitivité organise au printemps, un nouveau comité de labellisation en
vue de délivrer de prochains Pass French Tech.

Le Pass French Tech, un levier pour les startups en pleine croissance
Le programme Pass French Tech est un dispositif d’ampleur nationale, décliné par différents opérateurs dont
Images & Réseaux, Cap Digital, Digital Aquitaine, Euratechnologies, Grand Lyon, Minalogic et Systematic ParisRégion. Il est soutenu par les principaux acteurs de l’aide au développement économique de l’écosystème
français : AFIC, Bpifrance, Business France, Coface et INPI, et s’articule avec les initiatives locales pour répondre
au plus près des attentes des entreprises.
« Ce programme vise à accompagner le développement d’entreprises en hyper croissance en leur donnant un
accès prioritaire, accéléré et exclusif à des services premium. Il permet à ces startups de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé auprès de chaque partenaire par le biais notamment de la constitution d’un
dossier unique pour des démarches de financement simplifiées », explique Gérard Le Bihan, Directeur Général
du Pôle.

iAdvize, Secure-IC et Energie Perspective livrent leurs premières impressions
En fin d’année dernière, Images & Réseaux, via un comité de
sélection et des critères nationaux, a attribué le Pass aux premières
« pépites » de l’Ouest que sont Energie Perspective, iAdvize et
Secure-IC. 4 mois après leur labellisation, les trois entreprises
témoignent quant à cette reconnaissance.
Énergie Perspective, créée en 2007, propose des solutions pour
accompagner les particuliers dans leur démarche d'optimisation de la consommation énergétique. La startup
nantaise a réalisé un chiffre d’affaires de 9,1M€ en 2014 et compte à l’heure actuelle 50 collaborateurs. « La
French Tech a su en l’espace de seulement une année marquer un tournant dans la visibilité et la valorisation
des acteurs du numérique en France. Nous, Energie Perspective, nous reconnaissons dans les valeurs portées
par la French Tech : simplicité, agilité, partage, humilité. Dans toutes les étapes essentielles de notre histoire,
nous avons toujours pu compter sur le collaboratif. C’est selon nous un élément déterminant de notre succès et
de notre forte croissance. Nous souhaitons nous investir avec diligence dans notre rôle de porte-drapeau de la
France, comme autant de preuves de la richesse et de la fertilité de son terreau, où s’y épanouissent pleinement
les acteurs d’une économie numérique agile et engagée »- Yann Person, Directeur associé.

Fondée en 2010 à Nantes, iAdvize accompagne les sociétés pour remettre l’humain au cœur des parcours
utilisateurs afin d’augmenter leurs ventes en ligne et d’améliorer la satisfaction de leurs clients. « Le Pass
French Tech s’est présenté comme une belle opportunité à saisir afin de bénéficier d’un accès rapide et
pragmatique à de nombreuses ressources. Il a permis tout d’abord, de réunir l’ensemble des parties prenantes
pour échanger sur les perspectives d’iAdvize et mettre en place des projets concrets. Par exemple, nous
collaborons actuellement avec l’INPI pour protéger nos marques et notre savoir-faire. L’accompagnement de la
Coface, dans le cadre du Pass, va également nous permettre de renforcer notre positionnement à
l’international. Nous pensons que ce programme va contribuer à développer notre notoriété et plus
globalement à valoriser les entreprises françaises à l’étranger » - Julien Hervouet, Co-fondateur d’iAdvize.
Depuis 2010, Secure-IC fonde son développement sur des avancées scientifiques de Télécom ParisTech et de
son unité mixte CNRS. Spécialiste de la sécurisation des systèmes embarqués, la jeune entreprise rennaise cible
un marché Défense et Sécurité Civile. « Depuis que nous avons postulé pour l’obtention du Pass French Tech,
nous avons gagné en notoriété et en visibilité. Il s’agit également d’une belle reconnaissance pour les équipes.
Nous sommes particulièrement intéressés par l’accès premium à la BPI, avec qui nous avons plusieurs projets en
cours. Nous espérons que notre exemple incitera d’autres startups à postuler » - Hassan Triqui, Président et cofondateur de Secure-IC.

Images & Réseaux invite les entreprises de l’Ouest à rejoindre l’aventure du
Pass French Tech
Le prochain comité de labellisation se déroulera au printemps 2015.
« Nous sommes très heureux d’être nommé opérateur pour le Grand Ouest et impatients de découvrir les
prochains dossiers de candidature. L’initiative Pass French Tech contribue au développent de la croissance et de
l'emploi sur des marchés porteurs. C’est pour ces raisons que l’ensemble des partenaires impliqués dans la mise
en œuvre du Pass French Tech accompagnent ces « pépites » sur cinq axes majeurs que sont le financement,
l’innovation, le business developpement, la visibilité et l’international », confie Gérard Le Bihan, Directeur
Général du Pôle Images & Réseaux.
En plus d’être innovantes et d’afficher de très fortes croissances, les sociétés souhaitant candidater doivent
être en mesure de répondre à certains critères quantitatifs et qualitatifs. Tout d’abord, le dirigeant doit être
actionnaire de la startup et le siège social basé en France. Elle doit ensuite, impérativement afficher un chiffre
d’affaires entre 100K et 50M d’euros et 2 ans d’exercices minimum. Enfin, son modèle économique doit être
stable.
Si vous remplissez ces critères et que vous souhaitez candidater, il suffit de se rendre sur le lien suivant :
http://www.images-et-reseaux.com/fr/financer-et-developper/pass-french-tech-dans-louest
Images & Réseaux (www.images-et-reseaux.com)
Via les projets collaboratifs et les synergies qu’il développe, le Pôle de compétitivité mondial Images & Réseaux
stimule l’innovation dans un domaine phare de la nouvelle ère de l’information et de la communication : les
services et technologies associés aux nouveaux usages des contenus numériques et des médias. Créé en 2005, le
Pôle rassemble 260 acteurs – grands groupes, PME, établissements publics d’enseignement supérieur et de
recherche – en Bretagne et Pays de la Loire. A ce jour, plus de 500 projets de recherche et développement
portant sur les thématiques du Pôle ont reçu son label pour leur caractère innovant et leurs retombées
économiques potentielles.
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