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Aix-Marseille French Tech signe un partenariat avec SFR
au bénéfice des startups du territoire
Point presse : Jeudi 20 juin à 18h à thecamp
Assemblée Générale Aix Marseille French Tech
Le 20 juin à thecamp à 19H
A l’occasion de l’assemblée générale de l’association Aix-Marseille French Tech, son président Pascal Lorne
annoncera le nouveau partenariat qui unira désormais l’association et le groupe Altice France au bénéfice des
startups du territoire d’Aix-Marseille.
Une connexion au Très Haut Débit est évidemment essentielle aux startups. Leur développement est intimement
lié à leur rapidité à fabriquer, à déployer des technologies et notamment des applications connectées. Leurs besoins
en connectivité et en mobilité sont aussi cruciaux pour les startups que pour les plus grandes entreprises. Pour
autant, au vu de leur jeune existence, elles ne bénéficient pas toujours du même accompagnement. A travers ce
partenariat, SFR met à disposition des startups d’Aix-Marseille un guichet et un interlocuteur unique et dédié pour
les accompagner dans leurs besoins télécoms à un tarif abordable.
“Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat avec SFR pour aider les startups du territoire dans leur déploiement,
déclare Pascal Lorne, président de la Capitale French Tech Aix Marseille Région Sud. SFR donne un vrai coup de
pouce pour les startups en expérimentant à Aix-Marseille ce guichet unique dont elles ont besoin pour aller vite”.
«Nous nous associons à la French Tech Aix Marseille Région Sud avec l’envie d’accompagner spécifiquement ces
entreprises à fort potentiel, ce dès leur création. Aussi de développer avec certaines d’entre elles des services utiles
qui aideront à la transformation des villes et des entreprises, notamment grâce à l’IOT, ce marché dont la croissance
annuelle est estimée à 30% depuis 2015 et qui recèle d’opportunités qu’il nous appartient de saisir ensemble. Il est
naturel pour SFR d’apporter sa contribution à l’animation de cet écosystème d’entrepreneurs, du numérique, si riche
et divers dans cette région», indique Isabelle Simon, Déléguée Régionale Altice France -SFR Méditerranée.
Ce partenariat s’inscrit dans la feuille de route et les objectifs de la French Tech Aix-Marseille à savoir développer
des opportunités business à destination des startups et leur donner accès aux meilleurs services pour les aider à
devenir des Tech champions. Cette collaboration se concrétisera notamment par une rencontre business entre le
grand groupe et les startups membres d’Aix-Marseille French Tech pour faciliter le déploiement de leur projet IOT,
domaine d’expertise de l’opérateur français, au mois de juillet prochain.

En effet, la French Tech Aix-Marseille fait du développement des opportunités business pour les startups une
priorité. Pour ce faire, elle mise sur l’intensification des relations d’affaires entre les grands groupes et les startups.
Le partenariat vient sceller une relation entamée depuis l’arrivée du collectif mené par Pascal Lorne à la tête d’AixMarseille French Tech. En septembre 2018, les dirigeants d’une cinquantaine d’entreprises innovantes du territoire
avaient déjà eu l’opportunité de rencontrer de manière privilégiée Patrick Drahi, Président Fondateur d’Altice SFR,
et les équipes du groupe.
A l’occasion de son Assemblée générale, La Capitale French Tech Aix Marseille Région Sud présentera ses actions
pour les mois à venir à l’écosystème de startups d’Aix-Marseille sur les axes suivants : Financement,
internationalisation, talents/formation, Business et Techforgood.

A propos d’Altice France – alticefrance.com
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions de clients. Doté du
premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 13 millions de prises éligibles, SFR couvre également près de 99 % de la population en 4G.
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des
opérateurs.
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévision, 2 radios, 5 titres de presse, autour de marques
emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat de contenus originaux
et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous.
En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance
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A propos de la Capitale Aix Marseille French Tech Région sud :
Aix-Marseille French Tech, menée par Pascal Lorne, CEO de Gojob, est un collectif d’entrepreneurs et acteurs de l’écosystème tech et
numérique du territoire. Sa feuille de route comprend cinq grands axes, en lien avec la feuille de route nationale de Cédric O, Secrétaire
d'État en charge du Numérique. Le conseil d’administration est composé de Pascal Lorne (Gojob), Marc Schillaci (Oxatis), Patrick Siri
(PFactory), Valérie Segretain (Customer Labs), Marie-Laure Guidi (Ioda Consulting), Olivier Mathiot (thecamp), Cyril Zimmermann
(Adux), Vincent Berge (Crocos-Go Digital), Mathieu Rozières (Black Euphoria), Denis Liotta (Marseille Innovation), Mondher Mahjoubi
(Innate Pharma), Yvon Berland (Aix-Marseille Université), Emilie Royère (Eurobiomed), Isadora Bigourdan (AFD), Laurence Fontaine
(Massilia Mundi, Acta Vista), Laurent Baly (SATT Sud-Est). En avril 2019, Aix Marseille French Tech s’est vue décerné le label de
Capitale French Tech Aix Marseille Région Sud par la Mission French Tech centrale et le Secrétaire d’Etat au numérique, Cédric 0. Cette
dernière est dirigée par Virginie Lambert Ferry.
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