LORNTECH, UN LEVIER
DE CROISSANCE ET DE COMPÉTITIVITÉ
POUR LA LORRAINE
Le Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain, porteur
de la démarche LORnTECH labellisée par l’État « métropole
FRENCH TECH », a montré tout son potentiel à favoriser
la réalisation de projets fédérateurs à forte valeur ajoutée
pour le bénéfice de tous les Lorrains.

l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la
recherche, constitue le socle fondamental de l’écosystème
numérique lorrain.
Territoire propice à la création et à l’innovation, le Sillon
lorrain investit dans la détection et l’accompagnement des
talents, sources potentielles de création d’entreprises mais
aussi tissu indispensable de la performance technologique
et économique des entreprises, PME ou grands groupes.

Le Sillon lorrain dispose d’une masse critique d’acteurs du
numérique, concentrés autour des quatre agglomérations
de Thionville, Metz, Nancy et Épinal, et des liens forts
avec les acteurs Luxembourgeois et Sarrois, partenaires
naturels de l’écosystème numérique lorrain. Les
acteurs privés, entrepreneurs, acteurs de la formation
supérieure et associations du numérique sont mobilisés
pour construire ensemble un territoire attractif pour
la création et l’accélération d’entreprises innovantes,
trouvant en Lorraine l’ensemble des outils au service du
développement économique.

LORnTECH porte une vision ambitieuse et une stratégie
opérationnelle issues de la concertation avec l’ensemble
des acteurs. Cette stratégie se caractérise par une
ambition régionale et transfrontalière, deux dynamiques
complémentaires de stimulation et d’accélération, trois
dispositifs dédiés au financement, aux compétences et à
l’international et quatre bâtiments TOTEM en réseau pour
accompagner et affirmer l’identité numérique du territoire.
Elle répond à trois enjeux majeurs, économiques par
création de valeur et d’emploi grâce à l’accompagnement
organisé des start-up, territoriaux par l’attractivité du
territoire dans un contexte d’affirmation de la Lorraine
numérique face à des partenaires transfrontaliers,
européens et internationaux et enfin sociétaux par la prise
en compte de la transition et l’inclusion numériques et
énergétiques dans un cadre d’amélioration du cadre de vie
et d’économie sociale et solidaire.

LORnTECH a permis de révéler un écosystème numérique
mature et dynamique, ainsi qu’un réservoir de talents, qui
constituent la base de l’ambition.
Transcendant l’approche traditionnelle par filière et
en cohérence avec les ambitions du Pacte Lorraine,
LORnTECH fédère les acteurs du territoire pour stimuler
l’émergence d’idées et mobiliser les énergies pour la
création, l’accélération et le développement de projets
entrepreneuriaux.

Au-delà du Sillon lorrain, c’est toute la Lorraine
économique qui est mobilisée, traduisant un existant
solide, une dynamique forte, des potentiels élevés et
des investissements concrets, pour porter les valeurs
d’engagement et de fiabilité de ses talents.

Le tissu entrepreneurial, qui compte près de 2 000
entreprises, parmi lesquelles de véritables « tech
champions », et plus de 10 000 emplois, est un acteur
essentiel et participatif de l’écosystème numérique
agissant en interaction avec un pôle d’enseignement
et de recherche parmi les plus remarquables de
France, comptant des formations de haut niveau et des
laboratoires de recherche de renommée internationale.
Avec plus de 70 000 étudiants, le tissu lorrain de
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QU’EST-CE QUE LA FRENCH TECH ?
UNE MARQUE COLLECTIVE ET OUVERTE
POUR VALORISER L’ÉCOSYSTÈME DES
STARTUPS EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
UNE INFRASTRUCTURE MARKETING ET COMMUNICATION
MISE EN PLACE PAR LA MISSION FRENCH TECH
ET SES PARTENAIRES POUR REVALORISER L’IMAGE
DE LA FRANCE ET DE SES STARTUPS AUPRÈS
DES INVESTISSEURS, MEDIA TECH ET ÉCONOMIQUE
ET ENTREPRENEURS INTERNATIONAUX
UNE BOITE À OUTILS
DE FINANCEMENT
ET DE PROMOTION
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UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE DYNAMIQUE

2 000 500
PRÈS DE

ENTREPRISES

10 000
EMPLOIS

CRÉATIONS
D’ENTREPRISES
NUMÉRIQUES
INNOVANTES PAR AN.

DES STARTUPS
ET ENTREPRISES
EMBLÉMATIQUES.

2,68 M€

PLUSIEURS LEVÉES DE FONDS
SUPÉRIEURES À

EN 2014.
+500% DE CROISSANCE
D’INVESTISSEMENT D’AMORÇAGE
DEPUIS 2010.

1 M€

EN 2014.

DES GRANDES ENTREPRISES
ET ETI DANS LES SECTEURS
À FORT POTENTIEL.

+ DE 80

ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
DESTINÉS AUX ACTEURS
DU NUMÉRIQUE PAR AN.

DES ATOUTS ESSENTIELS
TALENTS ET COMPÉTENCES

RÉSEAUX D’ACTEURS ET
ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION

INFRASTRUCTURE ET
POSITIONNEMENT
GÉOGRAPHIQUE

UN VIVIER DE COMPÉTENCES
ET UNE OFFRE DE FORMATION
EXHAUSTIVE.

UN RÉSEAU COMPLET D’ACTEURS
DE L’ACCOMPAGNEMENT.

UN RÉSEAU
TRÈS HAUT DÉBIT

Création, accélération, animation.

à l’échelle du Sillon Lorrain.

dans le Sillon Lorrain
70 000 étudiants
dont 6 000 élèves ingénieurs.

DES LIEUX DÉDIÉS AUX STARTUPS
ET DES ESPACES D’INNOVATION
SUR TOUT LE TERRITOIRE.

développeurs, chefs de projets,

et techniciens
12 000 cadres
informatiques en Lorraine.

70

filières du Bac au Bac+8 qui
donnent accès à quasiment
tous les métiers du numérique.

UNE RECHERCHE À LA POINTE.
laboratoires de recherche

+ de 100 privés et publics.

40 000 m2

DE SURFACE NETTE
DE STOCKAGE DE DONNÉES
en Lorraine et au Luxembourg

DES SECTEURS D’EXCELLENCE
DANS DES DOMAINES D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES.
(IT, matériaux, biotech, e-santé et silver
économie, cybersécurité civile, image, efficience
énergétique).

4 «BÂTIMENTS TOTEMS» EN
RÉSEAU
dans chaque agglomération du Sillon Lorrain.
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À 1H20
DE PARIS
en TGV.

SEUL TERRITOIRE
TRANSFRONTALIER
DE 3 PAYS EUROPÉENS :
Allemagne, Belgique, Luxembourg.

OBJECTIFS À 3 ET 10 ANS
DOUBLEMENT DU NOMBRE
D’EMPLOIS ET DE PME

ACCÉLÉRATION
DE 100 STARTUPS EN 3 ANS

DOUBLEMENT
DU DEAL FLOW
DOUBLEMENT DES ENTREPRISES AYANT
+ DE 50 % DE LEUR ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
MISE EN PLACE D’UN
LABEL TECH RESPONSABLE

DOUBLEMENT DES LEVÉES
DE FONDS SUPÉRIEURES À 1M€

UN ÉVÉNEMENT ANNUEL
D’ENVERGURE INTERNATIONAL
UN PARTENARIAT INDUSTRIE RECHERCHE VALORISÉ
DANS CHACUN DES DOMAINES D’EXCELLENCE
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2 PROGRAMMES

STIMULATION
Offre de services axée sur la détection et
l’attraction des talents et l’accompagnement de
l’idée au projet pertinent (coaching, mentoring)
Son rôle principal est de créer les synergies
nécessaires entre les acteurs de l’écosystème
pour la réalisation de projets pertinents
Mobilise l’ensemble des outils de financement
(dispositifs FRENCH TECH, bourses jeunes
talents, prêts d’honneur…) et le réseau
LORnTECH des acteurs de la création
d’entreprise.

ACCÉLÉRATION
Se structure autour des accélérateurs privés
existants (La PAPinière, Synergie Lorraine et
PwC’s Accelerator Lorraine)

Se décline localement dans chaque
agglomération du Sillon Lorrain au travers de
services et d’expertise de proximité, animés
par une équipe (Dispositif étroitement liés aux
espaces LORnTECH)

Offre de services (immobilier, coaching,
mentorat, …), qui rassemble des dispositifs
sur le territoire du Sillon Lorrain destinés
à accueillir, orienter, soutenir et surtout
accélérer le développement des startups et des
entreprises ;
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3 OUTILS

FONDATION
• Regroupe l’ensemble des fonds disponibles
pour soutenir financièrement les acteurs
privés de l’écosystème numérique LORnTECH
• Ces fonds peuvent être mobilisés par
les startups à tous les stades de leur
développement, aussi bien en phase
de création qu’en phase d’accélération.
COMPÉTENCES
• Fédère l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
afin d’apporter un soutien technologique aux
acteurs privés et de répondre en permanence
aux besoins actuels et futurs des startups en
termes de formation initiale ou continue ;
• Joue un rôle essentiel dans la détection
de talents.
INTERNATIONAL
• Assure la promotion de l’écosystème
numérique au travers d’actions de
communication et d’événement de portée
nationale et internationale ;
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• Assure une présence internationale
des acteurs du numérique ;
• Organe d’observation continue
de l’écosystème.
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2 PROGRAMME
POUR TOUS LES STA

LORnTECH
STIMULATION

DE L’IDÉE À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

VALIDATION DU MODÈLE
ÉCONOMIQUE

LORnTECH
COMPÉTENCES
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ES ET 3 OUTILS
ADES DE MATURITÉ

LORnTECH
ACCÉLÉRATION

MATURITÉ DU
PREMIER MARCHÉ

EXPANSION NATIONALE /
INTERNATIONALE

LORnTECH
FONDATION

LORnTECH
INTERNATIONAL
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CONTACT ET INFORMATION
Email : tech@sillonlorrain.eu
Web : www.lorntech.eu
Twittrer : @lorntech
Facebook : http://facebook.com/Lorntech

