
French Tech Côte d’Azur : Totem
d’enfer

ISABELLE AUZIAS
BIG UP. Inauguration en fanfare
pour le siège d’une French Tech
Côte d’Azur encore mieux ancrée
dans son éco-système.
Ils sont venus de Cannes, de Nice, et
même de Marseille, et c’est à Sophia
que tous ont convergé en ce 19
janvier. Plus de 400 personnes ont
littéralement envahi les lieux pour
être les premiers à fouler le sol d’un
bâtiment attendu, sorte de boîte à
outils pour startuppers dynamiques
et locaux soutenue par quelque 150
partenaires publics, collectivités,
incubateurs, associations. Les
chevaliers de la tablette French
Tech, noyau dur et fidèle, sont là
pour la visite inaugurale, heureux de
cette concrétisation qui fera du
mouvement un succès, autour de
Valérie Grouès, la toute nouvelle
directrice de l’association. « Comme
à chaque fois que les entrepreneurs
organisent quelque chose, ça
marche, même si c’est parfois
décousu » souligne Cédric Messina,
un historique.
IRAIT-ON VERS L’AVÈNEMENT
D’UN NOUVEAU COLLECTIF
SOPHIA STARTUPS ?
Décousu protocolairement, mais
pour le reste, que du bonheur :
pitches de toutes jeunes startons
pouups en entrée, premières
impressions, premières sensatir le
bureau FTCA en direct pour le trou
normand, liste des services à dispo
en plat de résistance, et convivialité
sur fond d’échanges libres et
débridés au dessert, lors de la soirée
monstre de clôture au Montparnasse,

place Bermond.
Ils ont dit...
Bribes de paroles recueillies dans
l’effervescence générale du premier
jour : pour Olivier Ricard (360 1),
trésorier de la FTCA, « cette réussite
ce soir va encourager d’autres
entrepreneurs à nous rejoindre, à
partager nos actions, nos
commissions, nos travaux pour
mettre en avant l’écosystème ». Ils
sont quelques dizaines d’adhérents
pour l’heure (purs entrepreneurs),
« la double centaine est en ligne de
mire pour le mois de juin. » Heureux
aussi, le sénateur Daunis. « Les
victoires sont toujours collectives
quand les défaites, elles, sont
individuelles », bien dans l’esprit,
très à l’aise dans « un beau
mouvement d’entrepreneurs qui a la
capacité de mettre en lumière nos
talents. » Et puis, cette French Tech,
la voilà bien cramponnée à la
technopole, sise dans un bâtiment
communal. La victoire est aussi un
peu là... Fabrice Moizan et Eric
Leandri sont aux anges : maîtres de
la maison et de cérémonie, ils
célèbrent ce tour de force, et songent
déjà au potentiel de cette belle
écurie de licornes... A la santé de la
croissance et du business ! ■
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