
Monsieur Cédric O, Secrétaire d’Etat 
chargé de la Transition numérique et 
des Communications électroniques 
rend visite aux start-ups du 
Genevois français !
Ce jeudi 11 mars 2021, Monsieur le Secrétaire d’Etat Cédric O était présent à 
Thonon-les-Bains au sein de la pépinière DELTA. L’occasion pour lui de rencontrer 
des entreprises du Genevois français et d’échanger avec elles sur les enjeux de 
l’innovation et leurs besoins. 

Cette visite, placée dans le cadre du réseau French Tech In The Alps et de la Communauté 
d’entrepreneurs du Genevois français a permis de mettre en évidence la dynamique 
entrepreneuriale du Genevois français et son écosystème d’acteurs publics et privé.  Avec le 
plus fort taux de création d’entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes et un tissu industriel et productif 
encore très présent, le territoire du Genevois français a été labellisé French Tech en 2019.

Pour Christian DUPESSEY, Président du Pôle métropolitain du Genevois français 
« La visite de Monsieur Cédric O est une belle marque de reconnaissance de la réalité 
économique du Genevois français. Il s’est montré très à l’écoute et très conscient de nos 
besoins. J’ai pu lui indiquer que la labellisation French Tech constituait une véritable chance 
pour accompagner davantage nos entreprises, innover, créer de la valeur ajoutée et soutenir 
l’emploi dans une période marquée la crise. Les entrepreneurs du Chablais, d’Annemasse 
Agglomération, de la Vallée de l’Arve, du Genevois, du Pays de Gex ou encore du Pays 
Bellegardien ont envie de s’associer pour échanger, coopérer, agir dans une économie 
marquée par de grandes transformations. Le Pôle métropolitain et ses intercommunalités 
membres seront aux 
côtés de la 
communauté locale 
d ’ e n t r e p r e n e u r s 
French Tech pour 
a c c o m p a g n e r 
sa structuration 
et mobiliser les 
différents dispositifs 
et lieux d’aide à la 
création ». 
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French Tech a pour objectifs de constituer un écosystème national favorable à la création 
et au développement d’entreprises innovantes, à forte valeur ajoutée, à forte croissance 
et orientées à l’international. L’initiative mobilise différents programmes (levée de fonds, 
internationalisation, transferts de technologie, digitalisation, programmes thématiques, 
formations, etc.) et constitue désormais le dispositif le plus puissant de l’Etat (plusieurs 
milliards d’euros de dispositifs de soutien) pour la création et le développement d’entreprises 
innovantes.

Elle s’appuie sur 13 Capitales et des Communautés d’entrepreneurs par aires métropolitaines, 
capables de fédérer entrepreneurs, investisseurs privés et publics, décideurs et acteurs du 
développement économique. 

Depuis 2019, le Genevois français fait partie de la « French Tech In The Alps », associant 
également Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy. 

French Tech In The Alps : www.ftalps.com
Parmi les entreprises rencontrées : 
 - Osmoz-It : solutions de tracking pour droits auteurs – entreprise hébergée par Station 

A (ArchParc- Archamps) - Marc Ozonne, CEO
 - Phalene : calculateur carbone pour les stations de ski – entreprise incubée par Innovales 

(ID Cube, Saint – Pierre- en- Faucigny) et installée aux Houches – Charlotte Mader, CEO
 - Promus : solutions logistiques réfrigérées et mise en lien des producteurs locaux et 

restaurateurs – hébergée par la pépinière Delta (Thonon-les-Bains) - Antoine Pulcini, CEO
 - Ümain : plate-forme de produits éco responsable – entreprise hébergée par la pépinière 

PULS (Annemasse Agglo) - Mohammed El Drissi, CEO
 - SAFETYN : simulateur de pilotage d’avion en réalité virtuelle – entreprise hébergée par 

Innogex (Incubateur français du CERN, Pays de Gex Agglo) - Arnaud Violland, CEO  


