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Lancé en 2019, le programme French Tech Tremplin vise à aider des personnes issues de milieux 
défavorisés et sous-représentées dans l’écosystème tech français, à développer leur projet 
entrepreneurial. Pour être éligibles, les candidats doivent être bénéficiaires des minimas sociaux, 
boursiers de l’enseignement supérieur, réfugiés, ou encore résidents en quartier prioritaire de la ville 
(QPV). 
 

Après une première phase du programme qui a permis d’accompagner 150 personnes en phase 5 Prépa 6 
et 200 en 5 Incubation 6, Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, et  
Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, 
ont annoncé 10M€ d’investissements supplémentaires pour étendre ce programme à davantage 
d’entrepreneurs. Désormais French Tech tremplin, ce sont 20 millions d’euros du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA) pour que la diversité des talents contribue à l’essor économique de 
notre pays.   
 
Ce seront dorénavant jusqu’à 500 personnes qui pourront intégrer la phase 7 Prépa 8 et 300 personnes 
qui pourront bénéficier de la période d’incubation, pendant laquelle une bourse de 30 000 euros est 
mise à la disposition de chacun des lauréats. 
 
Le format de la phase 7 Prépa 8, qui sera lancée courant octobre 2021, a été légèrement remodelé pour 
mieux correspondre aux besoins des lauréats. Elle sera dorénavant articulée ainsi :  

o 2 semaines de 5 bootcamp 6 organisées dans au moins 20 localisations (dont l’Outre-mer) 
qui permettront aux lauréats de présenter leur projet, de recevoir un premier diagnostic, 
des conseils, des ateliers de mentorat, de participer à des séances de pitchs, etc. 

o 1,5 mois d’accès à des outils gratuits pour mieux faire grandir leurs projets et un 
accompagnement des Capitales French Tech sur différents sujets (financements, pitch, 
recrutement etc.)  

o 3 jours de 5 bootcamp 6 pour faire un bilan des progrès réalisés par les lauréats et de les 
aider à déposer un dossier de candidater en phase incubation 
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Le format de la phase 7 Incubation 8 reste inchangé mais la sélection des incubateurs partenaires sera 
plus élevée cette année. Les lauréats entreront en incubation en début d’année prochaine.  
 
Élisabeth Moreno déclare : 5 Il est essentiel d’accélérer la parité et la diversité dans le secteur de la tech. 
La 5 promesse numérique 6 porte en elle la promesse de l’égalité entre les femmes et les hommes et de 
l’égalité des chances. Mais cette double promesse doit se concrétiser davantage. Seuls 30% des salariés 
du secteur sont des femmes et elles ne représentent que 12% des créateurs de start-up. Par ailleurs, plus 
de 50% des emplois du digital sont situés en Île-de-France et l’attrait pour les emplois dans la tech est 
30% plus faible dans les quartiers prioritaires de la ville. Ces statistiques nous montrent l’ampleur du 
chemin qu’il nous reste à parcourir. L’enjeu de la transformation numérique est donc aussi un enjeu 
d’inclusion. C’est toute l’ambition du programme French Tech Tremplin. À la lumière de l’engouement 
qu’il rencontre depuis sa création, avec Cédric O, nous nous réjouissons de l’amplifier aujourd’hui. 
Faisons de la tech un accélérateur de l’inclusion. 6 

 
5 Le programme French Tech Tremplin a permis à des profils talentueux de faire entendre leurs voix et 
de s’insérer dans un écosystème qui est encore trop fermé et endogamique. Je pense par exemple aux 
succès de Roomba (fondé par Justine Bâ) ou encore d’Explor Visit (fondé par Guillaume Jacquemart et 
Faouzi Teboulbi) et qui fait partie des 5 100 start-up où investir en 2021, mais il y en a tant d’autres à 
l’instar d’Hoptisoins ou de Sempaï. L’égalité des chances est l’une des priorités du Gouvernement. Elle 
est au cœur de notre modèle social et elle doit être au cœur de notre modèle économique. En 
permettant à celles et ceux qui n’ont pas forcément le réseau ni les moyens pour entreprendre, de se 
lancer et de croire en eux, on crée non seulement une société plus forte mais également un écosystème 
tech plus performant. C’est pourquoi avec Élisabeth Moreno, nous avons décidé d’un investissement 
supplémentaire de 10M€ dans le programme French Tech Tremplin qui rencontre un grand succès. 6 
déclare Cédric O. 
 
 
À propos du Programme d’investissements d’Avenir  
Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA 
finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création 
des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA 
soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, 
académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures 
sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième 
PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des 
projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la durée 
l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au 
service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos 
organisations. 6 

Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi  Nous suivre 
sur @SGPI_avenir  
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