
 
 

 
Paris, le 10 mars 2022 

 

France Industrie accueille la promotion 2022  
de son club de startups industrielles Tech Factory 

 

Lancé en 2021 avec une première promotion de 18 CEOs de startups industrielles, le Club Tech Factory 
accueille sa 2ème promotion composée de 23 « jeunes pousses industrielles ». Ce club fait partie des 
initiatives engagées par France Industrie depuis 3 ans pour améliorer l’environnement économique et 
réglementaire des startups industrielles, et les rendre plus visibles au sein de l’écosystème industriel. 
 
Les secteurs industriels représentés au sein de cette 2ème promotion reflètent cette année encore la 
diversité de notre tissu industriel innovant : santé (Bio/MedTech), alimentation/agriculture, mobilité, 
énergies, technologies propres (Clean/GreenTech), matériaux/construction, chimie, télécom/ 
électronique, mode/luxe.   
 
« Ce club est l’affirmation que les startups industrielles sont des acteurs à part entière de notre 
économie française et que l’Industrie a besoin d’elles pour réindustrialiser le territoire, générer de 
l’innovation de rupture, et répondre aux défis sociétaux et environnementaux de notre époque. Ce club 
c’est aussi un moyen de concrétiser un pontage entre French Tech et French Fab » indique Alexandre 
Saubot, Président de France Industrie. 
 
Fort de 41 startups, le club Tech Factory a 2 missions principales : 

- c’est un laboratoire d’idées permettant d’identifier et de lever les freins au développement 
des startups industrielles en France, et d’émettre des recommandations à destination de 
l’Etat et des parties prenantes de l’écosystèmes des startups. Des premiers résultats ont déjà 
été engrangés en 2021 sur les premiers freins identifiés : accès au foncier, aux compétences, 
complexité réglementaire, compétitivité… Les travaux du Club ont trouvé un écho favorable 
dans le Rapport IGF/CGE sur « les leviers de développement des startups industrielles en phase 
d’industrialisation » remis en septembre à Agnès Pannier-Runacher et Cédric O. 

 
- renforcer la visibilité des startups industrielles (10% de la FrenchTech) au sein de 

l’écosystème industriel, en leur offrant la possibilité d’accélérer leurs coopérations avec les 
partenaires et les 78 membres de France Industrie (entreprises et fédérations industrielles), et 
d’accéder à de l’information privilégiée.   

 
Les actions de la Promotion 2022 se poursuivront dans ce cadre, accentuant les rencontres privilégiées 
entre CEOs de startups et Dirigeants de grandes entreprises industrielles, avec en ligne de mire 
l’objectif national qui réunit l’ensemble de l’écosystème : la réindustrialisation de la France. 
 
En savoir plus  

- Liste des startups de la promotion 2022 – en pièce jointe 
- Manifeste des grandes entreprises 
- Partenariat avec Bpi France 
- Rapport IGF/CGE sur les leviers 

 
CONTACT PRESSE : Séverine BATY – sbaty@franceindustrie.org  – 06 01 65 37 73  
 

France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle rassemble 77 membres : 29 
fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 48 grandes entreprises privées et publiques intervenant dans tous 
les secteurs industriels. France Industrie est l’interlocuteur de référence des pouvoirs publics sur tous les sujets transverses 
relatifs à l’industrie : compétitivité, emploi, transition écologique, innovation et numérique, politique industrielle européenne 
et attractivité des territoires. France Industrie est également co-fondateur de la French Fab, bannière de l’Industrie française 
qui a pour vocation de fédérer les écosystèmes de l’industrie portés par tous les acteurs des territoires et de les projeter vers 
l’industrie du futur. 
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https://www.franceindustrie.org/manifeste-des-grandes-entreprises-pour-les-startups-28-signataires/
https://www.franceindustrie.org/rapprocher-lindustrie-et-la-tech-bpifrance-lance-la-plateforme-tech-in-fab-et-annonce-avec-france-industrie-un-partenariat-pour-la-deeptech/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapport_Startups_industrielles.pdf?v=1630997347
mailto:sbaty@franceindustrie.org
http://www.franceindustrie.org/
https://twitter.com/FR_Industrie

