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Feed, Lydia, Lunchr… Ces start-up qui intègrent la 

première liste du French Tech 120  
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Après le Next40, le gouvernement a publié les jeunes pousses du 
French Tech 120, un programme d'accompagnement pour les start-
up les plus prometteuses. Petit tour d'effectif des heureux élus. 

On connaissait le Next40, cette liste des 40 meilleures start-up tricolores destinées à devenir des 
licornes… Voici son petit frère le French Tech 120! Lancé en septembre dernier par Emmanuel Macron, 
il s'agit de réunir dans un nouveau programme 120 entreprises "en capacité de devenir des leaders 
technologiques". En clair, ce FT120 joue un peu les antichambres du Next40. 

La liste des entreprises sélectionnées (en réalité 80 puisque celles du Next40 ont été intégrées dans la 
liste) a été dévoilée ce lundi. On y retrouve des noms déjà connus du grand public comme le fabricant 
de repas en poudre Feed, le média Brut, le fabricant Le slip français ou encore l'école de conduite en 
ligne Ornikar. 

Les fintech sont aussi à l'honneur, avec Lydia et Qonto, qui viennent toutes les deux d'annoncer des 
levées de fonds, dont une record pour Qonto, annoncée ce mardi. 

Akeneo (gestion d'informations), Talent.io (recherche d'emploi) ou encore Lunchr (titres-restaurant) 
font aussi partie de cette "première promotion" dont voici la liste complète. 
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Faire partie d'une délégation présidentielle 

Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les start-up concernées? "C'est beaucoup plus qu'un 
coup de projecteur. C'est un pool d'avantages complètement inédits" expliquait en octobre dernier sur 
BFM Business Kat Borlongan, directrice de la mission French Tech. Parmi eux, le mode "Aladdin" qui 
permet de réclamer trois vœux auprès de la mission French Tech, comme faire partie d'une délégation 
présidentielle lors d'un voyage ou accélérer les obtentions de visas pour des employés étrangers. 

En tout, c'est un catalogue de 30 services qui sera proposé par les ministères et partenaires publics pour 
améliorer le financement (notamment au niveau européen), accélérer le développement à 
l'international (en améliorant sa visibilité sur les salons), et sécuriser son entreprise (sur le plan 
réglementaire et fiscal). 

Voici la liste complète des entreprises sélectionnées pour le French Tech 120 (en gras, ceux qui font déjà 
partie du Next40): 

> 360Learning 
> Brut    
> ENYO Pharma  
> IPM France     
> Molotov           
> Sigfox 
> A.F.Y.R.E.N.    

> Cert-ideal        
> ePack Hygiene              
> Ivalua 
> October           
> Spendesk 
> AB Tasty           
> Cityscoot         

> Evaneos           
> JobTeaser       
> OpenClassrooms         
> TabMo 
> Acticor Biotech             
> Comparateur 
> Exotec Solutions             
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> Kayrros              
> Ornikar 
> Talent.io 
> ADYOULIKE    
>Agricole.com     
> Feed. 
> Keranova        
> OVH   
> Talentsoft 
> Agriconomie.com        
> Contentsquare               
> Finalcad             
> Klaxoon            
> Papernest          
> Tissium 
> Aircall   
> Cooptalis         
> FlexFuel 
Energy Development           
> Le Slip Français              
> Payfit 
> TreeFrog Therapeutics 
> Akeneo            
> Crosscall              
> Ledger              
> PerfectStay.com             
> Trusk 
> Alan      
> Cubyn 
> CybelAngel       
> Fortia Financial Solutions      
> Lemon Way    
> PHENIX            
> Ubitransport 
> Aledia               

> Deezer               
> FretLink             
> LGO   
> Platform.sh    
> Vade Secure 
> Alizé Pharma Ill                       
> Frichti               
> Lifen  
> QAPA Interim 
> All Mol Technology     
> Devialet           
> Happytal          
> LimFlow           
> Oare  
> Vestiaire Collective 
> Alphyr              
> Diabeloop         
> Heetch              
> Loisirs Enchères            
> Quare (Scality)              
> Visiperf 
> Amarisoff        
> Digital Insure 
> HighLife           
> LumApps         
> Qonto               
> Voodoo 
> Another Brain 
> DNA Script       
> HomeExchange            
> Lunchr              
> Recommerce    
> Wooxo Atempo 
> Back Market  
> Doctolib 

> Dreem              
> HR Path            
> Lydia  
> Reuniwatt       
> Worldia 
> Believe                             
> iAdvize             
> ManoMano    
> S4M   
> Wynd 
> Biolog-id          
> Dynacure 
> EasyMile          
> lgyxos               
> Meero              
> Saagie               
> Yespark 
> BioSerenity    
> EcoVadis          
> ilek     
> Microphyt       
> Sendinblue     
> Ÿnsect 
> BlaBlaCar         
> ekWateur        
> ImCheck Therapeutics 
> Mirakl              
> Shadow (Blade)            
> Younited Credit 
> Botify                
> MisterFIy 
> Inotrem           
> Shift Technology 
> Veepee 

 


