ECONOMIE

FrenchTech Périgord Valley dévoile ses
priorités
Vous êtes une entreprise innovante installée en Dordogne ? La FrenchTech Périgord Valley vous
accompagne ! Cette structure associative composée de plusieurs partenaires dont le Grand Péri
gueux vient de présenter ses prochaines actions dont la e-santé, la formation autour du numéri
que, la cybersécurité et l'inclusion numérique. Renseignez-vous !
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La feuille de route de FrenchTech Périgord Valley
FrenchTech Périgord Valley fédère et rassemble les startup et les accompagne pour accélérer et optimiser le
s innovations sur la Dordogne.



French Tech Périgord Valley rejoint un réseau d'une centaine de communautés Fr
enchTech implantées en France. L'objectif : faire de la France un des pays les plus
attractifs au monde pour les start-up souhaitant se lancer et partir à la conquête
des marchés internationaux.

Objectifs
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.

 Bâtir une communauté dynamique capable de maximiser la visibilité de ses adhérents.
 Sensibiliser les partenaires publics et privés aux enjeux de l'innovation
 Animer cette communauté en organisant des conférences, interviews, des mises en avant de startup, ateliers, webinaires, afterwork et rencontres professionnelles
 Valoriser les événements du territoire : journée cybersécurité, conférences autour de l'inclusion
numérique, etc.
 Recenser les formations en lien avec le numérique et valoriser nos talents issus de ces formations pour
faciliter les recrutements locaux.
 Recueillir et comprendre les besoins des start-ups technologiques et entreprises innovantes
représentatives du tissu économique du Périgord
 Faciliter l’orientation et la mise en relation avec les interlocuteurs des services publics ou privés
nécessaires aux personnes souhaitant créer leur start-up en Dordogne.

Thèmes prioritaires
 La e-santé
 La formation autour du numérique
 La cybersécurité
 L'inclusion numérique

FrenchTech Périgord est là pour écouter les entreprises, trouver des
solutions et permettre d'accéder à un réseau mondial.

Vous souhaitez en savoir plus sur les projets de la FrenchTech Périgord Valley ?
Regardez en vidéo la présentation à la presse de French Tech Périgord Valley (https://www.youtube.com/watch?v=eV
_aFuOKzSI)

FrenchTech Périgord Valley
4 membres fondateurs
 Le Conseil départemental de la Dordogne
 Le Grand Périgueux
 La communauté d'agglomération de Bergerac
 La Chambre économique de la Dordogne

3 missions
 Fédérer et rassembler les start-up et les entreprises innovantes de Dordogne
 Créer et fédérer une dynamique communautaires autour de sa marque
 Développer la visibilité des entreprises au niveau local, national, international
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1 association ouverte à tous les entrepreneurs et organisations
FrenchTech Périgord Valley veut creer une dynamique porteuse de création d'emplois et de croissance.
FrenchTech Périgord Valley s'adresse aux investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, grands groupe
s, associations, médias, opérateurs publics, instituts de recherche, organismes de formation...
Directrice déléguée de la FrenchTech : Natalia Héraut
Président de la French Tech : Olivier Defaux



Le label French Tech avec son logo au coq rouge est connu partout dans le monde
. Il a été créé par le ministère de l’Économie en 2013 pour réunir des start-up, des i
nvestisseurs et des décideurs souhaitant conquérir des marchés internationaux.

Vous souhaitez en savoir plus ? Renseignez-vous sur le réseau French Tech (https://lafrenchtech.com/fr/) !

Contact
ENTREPRISES

French Tech Périgord Valley

 Courriel
 06 86 08 73 5
8

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
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