REJOIGNEZ
LA COOPÉRATIVE
#ANGERSFRENCHTECH

Pour que notre territoire angevin devienne
LA place de référence de l’IoT (Internet of Things Objets Connectés) en Europe

Depuis 2015, nous, collectif du label
#AngersFrenchTech, portons une
dynamique de construction de la
notoriété de l’IoT angevin (Internet
of Things-Objets Connectés) en
France et à l’étranger avec les
acteurs régionaux, académiques,
publics, privés, groupes, PME
innovantes et startups.
Du croisement des univers numérique,
électronique, manufacturing et des
réalités quotidiennes des Startups,
PME et ETI, et du mélange culturel des
structures et de la bonne volonté des
acteurs, plusieurs projets ont prospéré.
Angers et l’Ouest font désormais partie
des écosystèmes qui comptent en
matière d’IoT.
Ici, l’industrie électronique du futur
s’invente pour devenir le socle du Smart
World.
Afin de répondre à cet enjeu, réaliser plus
efficacement les projets et démultiplier
ses actions (voir “Feuille de Route
d’#AngersFrenchTech-Septembre 2017”),
le collectif veut exister juridiquement
et se structurer en collaboratif : tous
ensemble, nous allons créer et faire vivre
des projets dédiés à l’IOT angevin dans
une Coopérative.
En parfaite adéquation avec la vocation
d’#AngersFrenchTech (voir “Enjeux”)
nous vous appelons donc à participer à
cette SCIC (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif par actions simplifiées à capital
variable) qui fonctionnera comme une
startup selon Michel Perrinet, Délégué
#AngersFrenchTech. Au programme :
“Voir grand, viser loin, aller vite…et
dépasser nos freins !”.
Vous y retrouverez toutes les forces
entrepreneuriales
angevines
qui
voudront bien s’impliquer pour créer

de la valeur économique et des emplois
sur le territoire grâce, en particulier,
au développement de startups qui
contracteront avec les entreprises
électroniques régionales.
La Coopérative : 1 associé = 1 voix

Ambitions :
•

l’International comme ADN et levier
de notoriété

•

l’animation vecteur d’accélération

•

fédérer et libérer au maximum le
potentiel de l’écosystème local

Valeurs : sens de l’intérêt collectif,
coopération fertile, confiance en nos
talents, engagement, créativité.
Gouvernance

: la coopérative
est une manière novatrice de voir la
collaboration entreprises, académiques,
individus, Public, Privé, avec une vision
commune économique du territoire.

Priorités stratégiques :
•

Début 2018, installer l’accélérateur
de startups d’#AngersFrenchTech
Numa Angers IoT dans les locaux de
la Wise’Factory à côté du Parc des
Expositions d’Angers

•

Stimuler les initiatives régionales : la
recherche IoT, la Connected Week
2018, les expérimentations Smart
City de Pavic, le LegalTech IoT, etc

•

Créer un lieu de vie et de rencontre
de l’écosystème, tiers lieu de plus de
3000m2, incluant hôtel d’entreprises
innovantes et siège de la Coopérative
#AngersFrenchTech, à La Poste
Centrale en cœur de ville d’Angers

Mobilisez-vous, participez, donnez
votre avis... Embarquez dans l’aventure
coopérative #AngersFrenchTech

