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1. Le Concept 2ième édition, 100% digital*

5 PAYS CIBLES, au choix

Pologne Roumanie      Rép. tchèque      Ukraine     Hongrie

Objectif n°1 : ACCOMPAGNEMENT

✓Virtual bootcamp : session collective

✓Mentorat en ligne : individuel, avec le soutien des communautés French Tech et des CCEF

✓Coaching : préparation individuelle en amont du programme de RDV B2B

✓Programme de RDV B2B sur mesure (2 à 5 RDV /pays)

✓Inscription au fil de l’eau

Objectif n°2 : IMMERSION

✓Participation à des événements phares de la scène tech dans la zone ECO (en digital ou présentiel), parmi eux :

 Startup Wars (Pologne)

 How to web (Roumanie)

(*) format compatible en présentiel selon l’évolution de la situation, pays par pays.

En partenariat avec:

Le French Tech Tour Central & Eastern Europe 2021



3

2. Timeline

Le French Tech Tour Central & Eastern Europe 2021

Mars AoûtMai Septembre Octobre

Validation des inscriptions (CI-CAI / équipe ECO), puis inscriptions au fil de l’eau

Recrutement des startups

BOOTCAMP collectif digital
French Tech Tour CEE

Mentoring & Coaching
Séquences indiv/pays

Programmes de RDV individuels
2 à 5 RDV sur 1 mois/pays cible, au fil de l’eau  

Publication,
Appel à candidature

Séquences d’immersion
Au fil de l’eau, selon opportunités, pays cibles et date d’inscription
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3. Les entreprises cible

Focus prospection Export – Start-ups ready to market !

✓ Start-up ou PME innovantes proposant une technologie prête à l’export.

✓Marchés compatibles pour POC / bac à sable.

✓Sélection et validation des entreprises sur dossier au fil de l’eau et suite à 

examen par CI/CAI et l’équipe T&S ECO (pas de format « concours »)

✓ Stratégie de recrutement impliquant les écosystèmes en Région :

▪ Référents FT des TFE (relais des partenaires régionaux, ouverture aux CI 
des filières innovantes hors T&S)

▪ French Tech Central
▪ Capitales French Tech concernées par les verticales choisies/ les 

pays de la zone ECO

Le French Tech Tour Central & Eastern Europe 2021

FinTech

GreenTech
Industrie 

4.0

RetailTech

EdTech

AgriTech

Remote & 
Safe

Verticales privilégiées

> des modules d’accompagnement adaptés 

Thématique transverse Remote & Safe :
→ New-work, New-learning, e-Health, e-Commerce, Cybersécurité,…
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4. Une formule flexible et simple

Package de base pour 2 pays au choix : 3500€HT
✓ Phase amont

▪ Team France Export : recrutement, diagnostic d’éligibilité, conseils financements export,
▪ Team Zone ECO : bootcamp, mentoring, opportunités d’immersion, etc.

✓ Phase de prospection active :
▪ coaching préparatoire
▪ Programme de rdv B2B sur 2 pays (2 à 5 RDV/pays)

Option +1 pays
Programme de RDV B2B sur un pays complémentaire = 1200€HT/pays (2 à 5 RDV)

Option programme B2B Boosté
Sur mesure, selon besoins de l’entreprise.

Participation cible : 10 entreprises bénéficiaires, participant à ce programme sur 2 pays en moyenne.

Le French Tech Tour Central & Eastern Europe 2021

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export


6

5. Présence tech française sur la zone

PRINCIPAUX SECTEURS

➢ Télécommunications : Orange, Illiad

➢ Cybersécurité : Ingenico, Idemia, Axway, Atos et Thales

➢ Outsourcing de services IT : Sopra Steria, SII, Capgemini, Atos

➢ Cloud : OVH, Scaleway

FILIALES DU FT120 IMPLANTÉES EN ZONE ECO

AUTRES STARTUPS PRÉSENTES
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6. La Team France Export en Europe Centrale et Orientale

Partez en immersion en Zone ECO

Du “Business”

De l’encadrement

De l’information marché

De la présence et de la visibilité

5 Guichets Team France Export dans la zone

Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine, Hongrie

6 pays couverts

Bulgarie, Serbie, Moldavie, Slovaquie, Biélorussie, Lituanie 
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7. Pourquoi la Zone ECO
La nouvelle Europe* !

L’Europe qui va vite

120 millions de consommateurs Tech Savy

Un vrai pouvoir d’achat +++

Talents au top niveau

Scènes Tech en émergence rapide

(*) l’Ukraine n’est pas dans l’UE mais bénéficie d’un accord d’association
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8. La Tech au cœur des stratégies nationales

SOUTIEN GOUVERNAMENTAL

➢ Start in Poland : le plus grand programme pour les
startups d'Europe centrale et orientale

➢ Législation : paquets de lois sur l'innovation pour créer
des conditions fiscales très favorables pour
l’investissement en R&D

➢ Programmes d’accélération : Poland Prize

➢ Fonds d’investissement : PFR Venture avec plus de 510
M EUR

En Roumanie

➢ Romania Startup Nation (programme de subventions
visant à augmenter la compétitivité des start-up), IPME
(Initiative pour les PME par la BEI) ou POCIDIF
(financements européens pour 2021-2027);

➢ Facilités fiscales visant les axes R&D et programmation.

IMPLICATION DES GRANDES COMPTES

➢ Boom de la coopération entre des grands
groupes et des startups depuis 2-3 ans

➢ Propres programmes d'accélération: Zone
économique spéciale de Łódź, Orange, T-Mobile,
Tauron, PKO BP, PZU, PGE, PGNiG, mBank, Alior et
Santander

➢ En 2019, les fonds CVC en Pologne ont investi
environ 4,4 M EUR dans des startups en trois
transactions

En Roumanie, des acteurs comme BCR, Orange,
KPMG, ING, Ernst&Young, BRD, IBM, Philips, Renault,
E-on, Microsoft etc. conçoivent leurs propres
programmes d'innovation et d'accélération.
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8. Les stars de l’écosystème tech ECO

➢ 8 licornes
➢ 6 sorties de +1 Mds USD

Source: pfr.pl, dealroom.co
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9. La scène VC

Source: pfr.pl, dealroom.co

Investissements en capital-risque dans la zone ECO Principaux investisseurs
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Des investissements encore modestes mais en forte croissance

Source: pfr.pl, dealroom.co



13

La Team France Export les a accompagné sur la 
zone ECO en 2019 - 2020



A très bientôt !

RDV sur le site de l’événement :

https://events-export.businessfrance.fr/ftt-
eastern-europe/

https://events-export.businessfrance.fr/ftt-eastern-europe/
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export

