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Next40 : découvrez la sélection des futurs leaders technologiques 
mondiaux ! 

 

Le président de la République a annoncé hier mardi 17 septembre, une série de mesures en 
faveur de la croissance des entreprises du numérique. Parmi elles, le lancement du Next40, 
sélection des 40 entreprises technologiques dont l’avenir est européen et mondial. 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du 
Numérique reçoivent ce matin les dirigeants des entreprises sélectionnées afin de leur présenter le 
dispositif mis en place.  

Découvrez la première sélection du Next40  

 

Bruno le Maire déclare : « Dans la course aux leaders technologiques, la France a pris du retard. 
Nous devons faire émerger des géants du numérique français ou européens comparables aux 
géants américains ou aux géants chinois. Ce sont eux qui créeront les emplois et la croissance de 
demain, et assureront notre souveraineté technologique et donc politique ».  

Pour Cédric O : « Le Next40, c’est le CAC40 français des entreprises technologiques. Dans cette 
bataille internationale de l’innovation, elles seront la tête de proue de la French Tech pour faire de 
notre écosystème le premier européen et le positionner sur la scène internationale. Il en va de 
notre souveraineté et des emplois de demain ».  

 

Parmi ces 40 entreprises lauréates, le jury va également désigner 5 start-up à impact positif sur la 
société et l’environnement. Celles-ci seront spécialement primées afin d’inciter les futurs leaders à 
prendre en compte dans leurs activités cette dimension essentielle. Le dévoilement aura lieu ce 
soir à France Digitale.  

 

Retrouvez la sélection, le jury, les critères de sélection et l’ensemble des mesures 
d’accompagnement 
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