TECH ET STARTUPS

LA FRANCE,
PAYS DES STARTUPS
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CHAMPIONNE DES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES
591 000 entreprises ont été créées en France en 2017,
soit une augmentation de +6,7 % par rapport à 2016
(Insee). En 2015, selon Eurostat, la France était le 1er pays
d’Europe pour la création d’entreprises (426 300), devant
le Royaume-Uni (383 100) et l’Espagne (331 000).

UNE FRANCE DIGITALE
On recense environ 9 500 startups en France (EY, 2017).
Les startups françaises sont en hyper croissance : leur
chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 33 % en 2016 pour
atteindre 5,3 Md€ et 54 % de leurs revenus sont générés
à l’étranger (EY, Baromètre France Digitale, 2017).

S’IMPLANTER, UN PROCESSUS
RAPIDE ET PEU COÛTEUX
En France, 3,5 jours suffisent pour créer une entreprise,
contre 4,5 au Royaume-Uni et 10,5 en Allemagne. Le coût
des procédures est de 0,7 % du revenu par habitant en
France contre 1,1 % aux États-Unis et 1,9 % en Allemagne
(Banque Mondiale, Doing Business, 2018).

UN VIVIER D’ENTREPRENEURS
La France est le pays de l’OCDE où la proportion de la
population qui entend créer une entreprise dans les
trois ans est la plus élevée (18 % en France, 15 % aux
États-Unis, 12 % en Irlande) (Global Entrepreneurship
Monitor 2017/2018). 75 % des Français pensent que
les entrepreneurs constituent un modèle pour le reste
de la société (Idinvest/Le Figaro, 2017).
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STATION F,
LE PARADIS DES STARTUPERS
Inaugurée en 2017, STATION F est le plus grand campus de
startups du monde. Elle accueille près de 1 000 startups
grâce à ses 34 000 m2 d’espaces de travail partagés.
STATION F abrite 30 programmes internationaux
d’accompagnement et d’accélération pour les startups.

LEVÉES DE FONDS :
DES STARTUPS QUI DÉCOLLENT
En 2017, plusieurs startups françaises ont réalisé
d’importantes levées de fonds. Le fournisseur de solutions
de réseaux et services pour les objets connectés Actility a
levé 71 M€ ; le spécialiste du partage de fichiers en ligne
Oodrive a levé 65 M€ et le site de vente en ligne spécialisé
dans le secteur du bricolage et du jardinage ManoMano a
réalisé une levée de fonds de 60 M€.

DES ENTREPRISES TECH
À FORTE CROISSANCE
La France est le 1er pays en Europe pour le nombre
d‘entreprises à forte croissance dans le secteur des
technologies (28 entreprises), devant le Royaume-Uni (27)
et l’Allemagne (24) (FT 1 000 : Europe’s Fastest Growing
Companies 2018).
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LE FRENCH TECH TICKET
Le French Tech Ticket est un programme qui vise à attirer
les entrepreneurs étrangers souhaitant créer et développer
leur projet de startup en France. Depuis 2015, 230 talents
étrangers ont été sélectionnés sur 4 500 candidatures
émanant de plus de 115 pays. Les lauréats bénéficient
d’un accompagnement spécifique proposé par l’État français
et les partenaires du programme French Tech Ticket.

320 STARTUPS FRANÇAISES
À LAS VEGAS
320 startups françaises exposaient au Consumer Electronic
Show (CES) à Las Vegas en janvier 2018, parmi lesquelles
274 au sein de l’Eureka Park. La France se classait ainsi en
2e position des délégations mondiales au sein de cet espace
dédié aux startups, derrière les États-Unis.

DE FUTURES LICORNES
FRANÇAISES
En 2018, six startups françaises ont été distinguées par les
Trophées des futures licornes décernés par Challenges :
Doctolib (application de prise de rendez-vous médicaux),
Believe (distribution musicale), MedDay (lutte contre
la sclérose en plaque), Neoen (production d’énergies
renouvelables), Schift Technology (lutte contre les fraudes
à l’assurance grâce à l’intelligence artificielle), Talentsoft
(logiciels RH de gestion de talents et formation).
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PLUS DE MD$
DE FONDS DE CAPITAL-RISQUE
LEVÉS PAR DES STARTUPS
EN FRANCE EN 2017
(CB INSIGHTS, 2018)

9 500

startups en France
(EY, 2017)
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pays d’Europe
pour le nombre d’entreprises
à forte croissance dans
le secteur des technologies
(FT 1000 : EUROPE’S FASTEST GROWING COMPANIES, 2018)

STATION F
plus grand campus
de startups au monde
(STATION F)

