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LA VOIX DES STARTUPS DE 0 À 100 PERSONNES

Bordelais de naissance, ayant beaucoup vécu à l’étranger (Madagascar, Chine, UK),  et en France (Bordeaux, 
Toulouse, Paris), je me suis d’abord orienté vers la finance de marché avant de créer une première startup 
(Jougger en 2014, échec cuisant). 

J’ai ensuite créé HireSweet avec Ismael et Paul. Nous avions d’abord pensé à capitaliser sur l’expérience 
d’Ismael (médaillé de bronze aux Olympiades Internationales d’Informatique) pour créer des tests de 
software en ligne. Finalement, les entreprises n’avaient pas tant de difficultés à évaluer les candidats qu’à 
simplement en avoir en process. C’est à ce moment (en 2016) que nous avons décidé de pivoter pour notre 
modèle actuel. Depuis, nous avons travaillé avec 700 startups et nous même connu toutes les phases que 
connaissent les startups de early stage à Series A. Obtenir les premiers financements non dilutifs et les 
premières marques de confiance (incubateurs etc.). Convaincre les premiers clients, construire une première, 
deuxième, troisième, n-ème version du produit. Lever des fonds (encore et encore). Recruter sur les premiers 
postes clé qui vont jouer le succès ou l’échec. Signer des clients à l’étranger, ouvrir les premiers bureaux. 
Avant tout survivre, puis construire. C’est pourquoi je propose aujourd’hui de représenter à France 
Digitale les intérêts et la voix des startups de 0 à 100 personnes, monde que je connais bien - et 
faisant confiance à d’autres pour représenter les entreprises post series C/D/IPO. 



AXES PRIORITAIRES

Augmenter la visibilité des membres de France Digitale, simplifier la communication 
avec les universités, écoles et bootcamps pour doper l'accès aux talents

Renforcer la marque de l'écosystème français à l'étranger (Europe et USA) pour 
permettre l'éclosion d'une nouvelle génération de champions nationaux

Faciliter l'accès à l'accompagnement dans les deux premières années, améliorer l'échange 
avec les fonds de Seed et Series A, mieux communiquer sur les aides et subventions

Renforcer les échanges entre les membres du réseau et casser les barrières à la 
diversité (de formation, de genre, d'origine)


