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En septembre 2019, le gouvernement lançait le French Tech 120, un dispositif cousin du 
Next40 qui vise à accompagner les 120 startups les plus prometteuses. Ce programme 
offre un catalogue d’une trentaine de services dédiés aux jeunes pousses sélectionnées 
par l’État. Cette semaine, la liste des heureux sélectionnés a enfin été dévoilée. 
  
Le French Tech 120 réunit cette année 123 startups (dont 40 sont issues du Next40). L’objectif de ce programme 
est d’accompagner les jeunes talents prometteurs au travers plusieurs dispositifs mis en place par le 
gouvernement et son réseau de partenaires, parmi lesquels l’AMF, le CNES, le CEA, la CNIL, la Banque de France, 
Bpifrance ou encore radiofrance. 
  
Pour réaliser cette sélection, l’État a attaché beaucoup d’importance à trouver au minimum deux startups issues 
de chaque région de France, y compris les Dom-Tom. Il a également isolé les entreprises qui ont réalisé une levée 
de fonds supérieure à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires croit très rapidement. Cette liste sera mise 
à jour chaque année. 
  

French Tech 120 : accélérateur de talents 
 
Concrètement, parmi l’accompagnement proposé aux startups, on retrouve d’abord la possibilité d’émettre trois 
vœux durant l’année. Ils pourront ainsi demander à la Mission French Tech ou ses correspondants. Ils pourront, 
par exemple, demander à l’État d’aider les futurs employés d’une entreprise à obtenir leur visa plus rapidement 
si ces derniers viennent de l’étranger. En outre, les jeunes pousses bénéficient d’un accès à une liste de services 
qui recouvre quatre domaines : développement international, financement, accès aux marchés et 
accompagnement administratif. 
Par ailleurs, les startups du French Tech 120 voient leur visibilité renforcée et seront invitées notamment lors des 
délégations officielles à l’étranger. Le gouvernement promet également un accès plus rapide à des dérogations 
réglementaires voire législatives pour les entreprises qui évoluent sur des secteurs à croissance rapide. 
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La liste des 83 nouvelles startups qui ont rejoint le French Tech 120 : 
 
360 Learning 
AB Tasty 
Acticor Biotech 
Adyoulike 
Afyren 
Agriconomie 
Aircall 
Akeneo 
Aledia 
Alizé Pharma 3 
All Mol Technology 
Amarisoft 
Anotherbrain 
Biolog-id 
Botify 
Brut 
Certideal 
Comparateuragricole.com 
Cooptalis 
Crosscall 
Cubyn 
CybelAngel 
Diabeloop 
Digital Insure 
DNA Script 
Dreem 
Dynacure 
EasyMile 
EcoVadis 
ekWateur 
ENYO Pharma 
ePack Hygiene 
Exotec Solutions 
Feed 
Flex Fuel Energy Development 
Fortia Financial Solutions 
Fretlink 
Happytal 
Heetch 
HighLife 
Igyxos 
Ilek 
ImCheck Therapeutics 
Inotrem 
 
 
 
 

 
IPM France 
Kayrros 
Keranova 
Le Slip Français 
Lemon Way 
LGO 
Lifen 
LimFlow 
Loisirs Enchères 
Lumapps 
Lunchr 
Lydia 
Microphyt 
MisterFly 
Mistertemp’ 
Molotov 
Ornikar 
Papernest 
Perfectstay.com 
PHENIX 
Platform.sh 
QAPA Intérim 
Qare 
Qonto 
Reuniwatt 
S4M 
Scality 
Saagie 
Spendesk 
Tabmo 
Talent.io 
Tissium 
Tree Frog Therapeutics 
Trusk 
Ubitransport 
Visiperf 
Wooxo 
Yespark 

 
 


