
 
 

Communiqué de presse, Paris le 27 août 
 

Le rassemblement des licornes européennes se fera à Paris le 25 septembre au France 
Digitale Day 

 
Plus de 2000 fondateurs de startups venus des quatre coins de l’Europe seront réunis le 25                
septembre pour construire l’avenir de l’Europe digitale.  
 
Faire de l’Europe le scale-up Continent  
Avec plus de 1200 membres, France Digitale est devenue au printemps dernier la première              
organisation de startups en Europe, et ambitionne désormais de faire entendre la voix des startups à                
l’occasion des élections européennes de 2019. Après avoir invité en 2017 les candidats à l’élection               
présidentielle française à venir « pitcher » leurs programmes devant plus de 1000 entrepreneurs,             
France Digitale saisira l’occasion du FDDAY pour rendre public un manifesto co-signé par 20              
fondateurs de licornes européennes. Le manifesto invitera les candidats aux plus hautes            
responsabilités européennes à construire un marché unique du digital qui puisse enfin servir de              
tremplin aux ambitions internationales des startups. 
 
L’un des plus grand rendez-vous d’Europe entre investisseurs et entrepreneurs du numérique  
Les 50 plus grands fonds de capital-risque d’Europe ont d’ores et déjà confirmé leur présence; plus                
de 1000 demandes de rendez vous avec des startups françaises sont enregistrées. Le FDDay              
s’affirme comme la première « track » de rencontres VC-startups de France . En 2018, on notera               
notamment la venue des plus prestigieux fonds israéliens (Viola Ventures, Magma Venture Partners),             
suisses (Lakestar), londoniens (Blossom Capital, ACCEL, Balderton, ...), nordiques (ATOMICO, EQT           
Ventures) . 
 
La French Tech : le tournant ? 
France Digitale dévoilera le 25 septembre l’édition 2018 de son Baromètre EY des performances              
économiques et sociales des startups, dont les premiers résultats montrent une consolidation            
indéniable de l’écosystème startup français.  
 
La « FrenchTech » se trouve à un tournant et France Digitale veut s'interroger sur les choix que le                 
monde de l’innovation devra faire pour que la société tire tous les bénéfices de la révolution                
numérique. Pour cette sixième édition, le France Digitale Day accueillera ainsi le Tribunal pour les               
Générations Futures développé par le média Usbek et Rica, pour une édition spéciale sur le thème :                 
“La France a-t-elle besoin de Licornes ?”. Ce “TGF” marquera l’ouverture du FDDay et sera suivi                
d’une dizaine de sessions pour définir ce que les startups pourraient faire pour devenir des               
championnes européennes du numérique.  
 
“ L’écosystème est à un tournant : les startups ne sont pas un phénomène de mode venu de Paris.                   
Aujourd’hui, elles font désormais partie intégrante de notre économie et deviennent même des             
champions européens.” explique Jean-David Chamboredon, Co-Président de France Digitale 
 
“Le France Digitale Day sera placé sous le signe du Tech4Good, qui ne doit être ni un mot valise ni                    
un anglicisme creux, mais un état d’esprit pour tout l’écosystème French Tech: comment créer plus               
d’emplois, comment mieux répartir les richesses crées, comment inventer des solutions           
technologiques utiles au plus grand nombre? ” insiste Rachel Delacour, co-présidente de France             
Digitale.  

 



ANNEXES 
 
L'événement se tiendra au Musée des Arts Forains. Plus de cent speakers seront présents sur trois                
scènes : 

- Une scène “inspirationnelle”, qui traitera des enjeux globaux et sociétaux.  
- Une scène européenne, pensée comme un espace de dialogue entre entrepreneurs et            

personnalités publiques pour anticiper les principales problématiques de régulation  
- Une scène “experte”, qui permettra aux fondateurs de startups d’échanger les bonnes            

pratiques sur les dernières avancées technologiques (IA, Blockchain, ICO)  
 
Un espace de rencontre startups/grands groupes et un espace de rencontre startups/VC seront à              
disposition des fondateurs de startups, dirigeants de grands groupes et fonds de capital-risque             
présents. 
 
La soirée de clôture, la StarTeuf, accueillera un concert gratuit du groupe français les Naïve New                
Beaters. 
 
Premiers speakers confirmés 
 

● Fondateurs de licornes internationales 
- Chris BARTON, Shazam, Royaume Uni 
- Jeff BURTON, Electronic Arts, US 
- Lea ENDRES, NationBuilder, US 
- David GURLE, Symphony, US 
- Joseph LUBIN, Ethereum, US 
- Frédéric MAZZELLA, BlaBlaCar, France 
- Jon MEDVED, OurCrowd, Israel 
- Zia CHISHTI, Afiniti, US 
- Mikkel SVANE, Zendesk, Danemark 
- Pieter VAN DER DOES, Adyen, Pays Bas 
- Theo VASSILAKIS, Grab, Singapour 
- Markus VILLIG, Taxify, Estonie 
- Gordon WILLOUGHBY, WeTransfer, Pays-Bas 
- Riccardo ZACCONI, King, Royaume-Uni 

 
● Fondateurs de startups françaises emblématiques 
- Jasmine ANTHEUNIS, Recast.AI 
- Nicolas BUSTAMANTE, Doctrine 
- Pierre DUBUC, OpenClassRoom 
- Tariq KRIM, Dissident.AI 
- Eric LARCHEVEQUE, Ledger 
- Céline LAZORTHES, Leetchi & MangoPay 
- Jerome LECAT, Scality 
- Bruno MAISONNIER, Aldebaran 
- Pierre NOIZAT, Paymium 
- Jean-Charles SAMUELIAN, Alan 
- Christophe SAPET, Navya 

 


