Vendredi 5 avril 2019

Communiqué de presse
Labellisation des communautés et des capitales French Tech
La Communauté French Tech Pyrénées-Adour fait partie des 38
communautés retenues par la Mission French Tech

>L’actu
Le label French Tech s’inscrit désormais dans le cadre d’une Communauté French Tech
Pyrénées-Adour regroupant des start-up de la Bigorre et du Béarn. Elle a été officialisée
mercredi à Paris par le nouveau secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O. et la Mission
French Tech.

>Ambition Pyrénées : une volonté partagée
Cette distinction s’inscrit dans la continuité logique du travail initié en 2012 par le
Département dans le cadre du projet de territoire Ha-Py 2020/2030.
Fin 2014, l’association Ambition Pyrénées naît d’une volonté commune des six membres
fondateurs : le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, la Communauté
d’Agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées, la Ville de Tarbes, les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat, de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture des Hautes-Pyrénées.
>Objectif : concevoir, asseoir, incarner et pérenniser l’animation stratégique du Projet de
territoire.
En 2016, dans le cadre du chantier Transition Energétique, Ambition Pyrénées se porte
candidate à l’obtention du label French Tech Hautes-Pyrénées. Elle le décroche le 25 juillet
2016 à Laval.
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>Un écosystème local en transition énergétique
La French Tech Hautes-Pyrénées est spécialisée en Transition Energétique.
En tant que membre du réseau CleanTech Mobility, -ce réseau thématique coordonne et
met en lien 15 écosystèmes French Tech dans le domaine de la mobilité-, elle a pour objet
de piloter et animer l’écosystème local.

>70 start-up en Béarn et en Bigorre
Forte de cette expérience de trois ans, elle a souhaité élargir son territoire en s’appuyant
sur l’un de ses partenaires, - la Mêlée Adour-, qui a construit depuis 5 ans une véritable
communauté de start-up du Digital et de la Tech au sein des Pays de l’Adour.
Elle a candidaté à l’appel à projet « Devenir une communauté French Tech » communiqué
le 13 décembre 2018 par le Ministère de l’économie et des finances.
Mercredi à Paris, elle a été retenue Communauté French Tech Pyrénées-Adour par le
nouveau secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O. et la Mission French Tech parmi 38
communautés.
Elle regroupe désormais 70 start-ups et 36 catalyseurs (structures nationales, régionales et
locales tels que des fonds d’investissements, des grands groupes et des journaux
spécialisés) en Bigorre et en Béarn.
Ses présidents sont Monsieur Kevin Régi, Président de Human Mechanical Technologies,
situé à Tarbes (65) et Monsieur Bertrand Candore, Président de My Olympe, situé à Nousty
(64).
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