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INTERVIEWRéussites

 Depuis un peu plus de deux ans, LE PAYS BASQUE A SA PROPRE « FRENCH 
TECH ». Après avoir obtenu le label en mai 2020, l’association French Tech 

Pays Basque a été créée le 13 octobre 2020 et compte AUJOURD’HUI PLUS DE 
140 ADHÉRENTS. Hubert Forgeot, président de la French Tech Pays Basque 

(dirigeant de la société Aguila Technologies) et Neela Tibayrenc, « Community 
lead » French Tech Pays Basque ont répondu à nos questions sur cette 

STRUCTURE QUI FÉDÈRE LES ENTREPRISES INNOVANTES DU TERRITOIRE.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE COUDERT

PHOTO SÉBASTIEN MINVIELLE
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Dans quel contexte la demande de labellisation 
est-elle intervenue ?
Neela Tibayrenc (N.T.) : Il y a deux ans et demi, 
l’association Pays Basque Digital a monté un dossier 

et devait obtenir un minimum de 50 signatures de soutien dans 
un temps record. On a tout de suite été soutenus par l’ESTIA, 
puis rapidement par des institutionnels tels que la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (CAPB), le département des 
Pyrénées-Atlantiques, la CCI Bayonne Pays basque, la préfecture 
ou la Région Nouvelle-Aquitaine, et obtenu 130 autres soutiens !  
Avec l’ESTIA, la Technopole1 et ses différents sites, il y avait déjà 
une émulation : le terreau était là. Il fallait juste structurer, fédérer 
les acteurs du territoire et créer une feuille de 
route. Depuis, je suis très fière d’avoir été élue 
« Community lead » par le « board » (conseil 
d’administration de l’association – ndlr) pour 
animer et coordonner les actions de la French 
Tech Pays Basque.

Comment fonctionne l’association ?
N.T. : Le label impose de créer un board, avec 
75 % d’entrepreneurs et 25 % de membres de 
l’écosystème, comme la Technopole Pays basque 
ou ESTIA Entreprendre. Il y a douze membres 
au sein du board. C’est l’état d’esprit French 
Tech : un groupement d’entrepreneurs pour les 
entrepreneurs. Un bureau a été élu en son sein, 
il est composé d’un président (Hubert Forgeot), 
d’une trésorière (Manuela Chanfreau Dizier), d’une 
secrétaire (Claire Pinatel) et de la Community lead. 
Ce bureau se réunit tous les mois et met en place 
les actions du plan opérationnel qui a été voté par le board en 
début d’année. 

Qu’est-ce que permet cette obtention du label French 
Tech ?
Hubert Forgeot (H.F) : En premier lieu, c’est une 
reconnaissance. Il faut voir le label French Tech comme une AOC 
pour un terroir. Là, c’est le terroir des entreprises innovantes et 
des start-ups de notre région qui est reconnu par un label. Cela 
met en valeur tout le travail d’un écosystème dynamique et riche 
en start-ups. Le deuxième volet, c’est l’image de la French Tech 
qui permet aux start-ups labellisées de pouvoir exister au niveau 
international, où l’existence et la notoriété du label sont très 
fortes.
N.T. :  L’autre intérêt du label, c’est le lien avec la mission 
nationale French Tech qui dépend du ministère de l’Économie. 
Certains programmes nationaux ouvrent les portes de ces start-
ups à tous les services de l’État pour faciliter les démarches 
administratives afin d’accélérer leur développement. Il existe, par 
exemple, le French Tech visa, un processus de visa accéléré pour 
les entreprises qui ont besoin de recruter un talent étranger. 

Qu’a permis la création de l’association sur le territoire du 
Pays basque ?
Ces entreprises étaient bien accompagnées dans leur domaine 
d’activité. La French Tech a comblé un besoin d’échange en 
fédérant les différents acteurs. Cela crée des ponts, du partage 
d’expérience et parfois de futures collaborations. Notre deuxième 
grande mission, c’est d’apporter de la visibilité à l’innovation au 
Pays basque. On a une portée qui nous permet de valoriser ce 
qui est fait ici, sur notre terroir innovant. On travaille autour de 
trois piliers : l’international, l’impact social et environnemental, et 
l’attractivité des talents.

Quels sont les critères pour faire partie de 
l’association French Tech Pays Basque ? 
N.T. : Le champ d’action, c’est l’innovation au 
sens global, qu’elle soit technologique ou non 
technologique, toutes filières confondues.
H.F. : On a une procédure pour valider qu’il s’agit 
bien d’une entreprise qui porte une innovation 
sur le territoire. Ce n’est pas automatique. 
On a créé une charte qui donne des grands 
critères pour identifier si l’entreprise peut être 
considérée comme innovante2. On a aussi le 
collège écosystème, plus ouvert, notamment 
aux structures d’accompagnement (incubateurs, 
accélérateurs), structures de formation, avocats 
et comptables « spécialisés start-ups/scale-ups », 
vidéastes, agences de développement web... 
Plus on a un écosystème riche et plus cela facilite 
le développement et l’éclosion d’entreprises 
innovantes. 

Hubert, pourquoi cet engagement en tant que président 
de l’association, depuis sa création ?
H.F. : Pour moi, c’est assez naturel. Pour en être là où j’en 
suis, c’est parce que des personnes m’ont accompagné. Mon 
engagement pour la French Tech Pays Basque me permet de 
rendre ce qui a pu m’être apporté à un autre moment de ma 
vie d’entrepreneur. Et l’équipe dans laquelle nous sommes 
joue beaucoup. C’est une ambiance qui donne encore plus 
envie de donner de son temps et de son énergie. On se nourrit 
mutuellement. Il y a un côté très challengeant d’être en contact 
avec des entrepreneurs qui se lancent, qui se mettent en risque 
total, qui changent de vie pour lancer leur business.

1 La Technopole Pays basque comprend plusieurs sites où sont 

implantés divers acteurs économiques et entreprises (Arkinova à 

Anglet, la Technocité à Bayonne, Izarbel à Bidart ou encore Créaluz à 

Saint-Jean-de-Luz.)
2 Divers critères peuvent être pris en compte, par exemple l’obtention 

d’un brevet, une levée de fonds ou encore le classement de « jeune 

entreprise innovante ».

 On travaille 
autour de 

trois piliers : 
l’international, 

l’impact social et 
environnemental 
et l’attractivité 

des talents.
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PUBLI-REPORTAGE / PUBLI-ERREPORTAIA

PureNat : le 1er filtre qui détruit les polluants de l'air

PureNat a pour mission de « préserver la santé des populations en dépolluant 
l’air que nous respirons », confie Manon Vaillant, co-fondatrice. Pour cela, son 

associée Natacha Kinadjian-Caplat a inventé un matériau breveté permettant 
la fabrication de filtres capables de détruire les polluants. Ils ont de multiples 
avantages : « ce filtre ne s’encrasse pas et n’a pas besoin d’être changé régulièrement. 
Son efficacité est 20 % supérieure à celle du leader du marché et le matériau développé 
est flexible, ce qui permet d’adapter et intégrer le filtre à tous types d’environnement 
ou process ». Ces filtres sont destinés à diverses applications : bâtiments, aéros-
patial, BTP, transports, etc.

 73 Rue de Mirambeau - Générateur d’activités Arkinova -  Anglet
 MOUSE-POINTER pure-nat.com

BioclimaKit :
valoriser nos épluchures

grâce au bac potager autofertile
«R ecyclez vous-mêmes vos biodéchets. Par ce geste simple, vous 

pouvez réduire votre empreinte carbone», résume Nicolas 
Senié, fondateur de BioclimaKit et co-créateur du Collectif 
Biodéchets Pays Basque. En 2021, il a lancé un produit innovant 
et lowtech 2 en 1 : le bac de culture autofertile qui regroupe un 
réservoir d’eau et un composteur. Réalisé sur-mesure, il s'ins-
talle n’importe où : balcon, jardin ou en intérieur ! Sa mission 
d’utilité publique : apporter des solutions de compostage pour 
tous, professionnels, particuliers, écoles. Composter devient 
un jeu d’enfant !

 Atelier N°13 , ZA Martin Zaharenia - Urrugne
MOUSE-POINTER bioclimakit.fr

ButrFly :
au service du logement étudiant 

chez l'habitant 

L eader du programme au pair en France, Butrfly a lancé un tout 
nouveau programme de logement étudiant chez l’habitant. 

« Nous proposons ce service parce que l’on fait face à une forte crise du 
logement étudiant au Pays basque et dans toute la France », souligne 
Manuela Dizier Chanfreau, fondatrice de l’agence. Le programme est 
pour le moment proposé dans les Pyrénées-Atlantiques. À partir de 
l'été 2023, le service ouvrira progressivement dans les grandes villes 
de France. Pour mieux connaître l’univers de Butrfly, écoutez leur 
podcast La Grande famille, disponible sur Apple Podcast et Spotify.

 05 40 16 99 83   |   envelope contact@butrfly.com
MOUSE-POINTER chambrehabitant.fr 

Trois entreprises MEMBRES DE LA FRENCH TECH PAYS BASQUE,
ont reçu un prix cette année pour leur projet innovant.
PARTONS À LA DÉCOUVERTE de PureNat, BioclimaKit et ButrFly. 
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Le label French Tech est un label 
OFFICIEL ATTRIBUÉ PAR L’ÉTAT à des 
métropoles ou territoires regroupant 
UNE PLURALITÉ DE START-UPS 
ET ENTREPRISES INNOVANTES. 
L’objectif est notamment de STIMULER 
LA CROISSANCE DE CES ACTEURS 
en favorisant les échanges ou en 
améliorant leur visibilité sur
la scène internationale.

2013 L’initiative French Tech est lancée par Fleur 
Pellerin, alors ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie 
numérique.
2014 Neuf premières villes françaises sont 
labellisées French Tech.
2015 New York devient la première ville 
étrangère à être labellisée French Tech.
2020 Le territoire du Pays basque obtient sa 
labellisation : la French Tech Pays Basque se 
structure en association.

Il existe 121 communautés French Tech : 
13 capitales et 45 communautés 
en France et 63 en dehors de l’Hexagone, 
dans des villes situées dans le monde entier 
(entre autres Londres, Abidjan ou encore Hong 
Kong).

20 507 start-ups font partie du réseau 
French Tech.

L’association organise divers événements à destination des 
adhérents, mais aussi du grand public. Entre autres, les suivants :
L’événement phare, ouvert à tous : « Mon innovation, mon 
territoire »

Il a lieu chaque année depuis la création de l’association. L’objectif : 
faire connaître au grand public les innovations à impact du territoire. 
Nouveauté de l’édition 2022 qui s’est tenue les 14 et 15 octobre : une 
journée consacrée aux lycéens qui ont pu participer à un concours 
de pitchs aux côtés d’entrepreneurs, associations et laboratoires du 
territoire. La surprise de cette édition 2022 : l’idée des élèves du lycée 
Malraux de Biarritz de créer une application pour mettre en lien les 
étudiants cherchant un logement et les personnes âgées ayant besoin 
d’être aidées au quotidien, afin de répondre à la crise du logement. Les 
lycéens biarrots ont remporté le concours de pitchs et suscité l’intérêt 
d’Olivier Alleman, élu départemental présent à l’événement, qui a proposé 
en direct d’intégrer cette idée dans le « Pack Jeunes » qui devrait être mis 
en place en 2023 pour accompagner les jeunes du territoire.

Une conférence inspirante autour de la thématique « Innovation for 
Good » (innovations sociales et écologiques) est organisée chaque année. 
L’une des dernières a été consacrée à la thématique de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

On peut également trouver sur le site de la French Tech Pays Basque des 
podcasts et vidéos pour en savoir plus sur les parcours des entrepreneurs 
du territoire.

Plus d’informations et de contenus sur le site internet de la French Tech Pays Basque 
 frenchtech-paysbasque.com

LA FRENCH
TECH 
EN QUELQUES 
CHIFFRES



LA DYNAMIQUE D'UNE TERRE D'INNOVATION

 LES ENTREPRISES INNOVANTES 
DE LA FRENCH TECH PAYS BASQUE

ArtTech-FashionTech
BeautyTech-Design
Creative Industry

AdTech
MarTech
EventTech

HRTech
InsurTech
Management

Cybersecurity

Industry4.
Robotics

AgriTech
FoodTech
WineTech

RetailTech
Ecommerce

SportTech
eSport

FinTech
Blockchain
Web.3

Data/IA
Cloud
RA/RV

Smartcity
Building
Mobility
Energy

EdTech
CivicTech
Silvertech

Tourism
Leisure

HealthTech
MedTech

GreenTech

Tech for Good
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