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Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, Chère Myléna, 
 
Je suis très heureux d’accueillir avec vous aujourd’hui à Amsterdam, 12 très 
belles start ups françaises et de le faire dans ce lieu assez atypique qu’est la 
House of Watt, un ancien hôtel transformé en espace de coworking.  
 
Ce lieu a été choisi par une grande société néerlandaise : WeTransfer, qui ne 
cache pas ses ambitions internationales, en particulier son intérêt pour le marché 
français, son premier marché, ce dont je me réjouis. 

 
Vous êtes venus ici pour trouver des partenaires et des clients, non seulement 
aux Pays-Bas, mais aussi sur des marchés tiers, dans des domaines qui 
transforment en profondeur nos façons d’échanger, de consommer et de 
produire, qui constituent autant de défis aussi pour les gouvernements, alors 
qu’ils cherchent à créer des écosystèmes souples, capables à la fois de soutenir 
les startups, et d’accompagner les entreprises plus traditionnelles dans leur 
transition numérique. 

 
La France est devenue une place de choix pour monter sa startup grâce à des 
formalités de création d’entreprise simplifiées, à un écosystème dynamique, à 
une abondance de talents, à des infrastructures de qualité, le tout porté par une 
forte ambition et une grande ouverture à l’international. C’est tout l’objet de la 
centaine de mesures annoncées par Mounir Mahjoubi lors de VivaTechnology 
en mai dernier : vous simplifier la vie et ne plus jamais entendre dire : « on n'a 
pas pu le faire en France ». 
 
Les Pays-Bas représentent quant à eux un marché formidable pour trouver des 
clients, des partenaires ou des distributeurs. L’économie néerlandaise se porte 
très bien. Le terrain ici est propice au développement de courants d’affaires et de 
partenariats entre entreprises françaises et néerlandaises mais au-delà également 
puisque les Pays-Bas sont un pays fortement exportateur et ré-exportateur. Vous 
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avez ainsi là un cadre juridique stable, sans risque de change, un marché 
dynamique à haut pouvoir d’achat et très bien connecté au reste du monde, un 
marché exigeant qui peut aussi être un excellent tremplin vers le grand export.  

 
Les Pays-Bas, et Amsterdam en particulier, abritent l’un des écosystèmes les 
plus dynamiques en Europe en matière de développement des startups et de 
venture capital. Vous pourrez y rencontrer près de 1 000 startups et 170 
investisseurs, ainsi que de nombreux incubateurs, tels que Startupbootcamp, 
StartupAmsterdam ou Rockstart, pour ne citer que ceux-là. 

 
Se déroule ainsi, en ce moment-même, Angel Island, avec la participation de 
250 investisseurs et plus de 150 créateurs d’entreprise. Et ce n’est pas non plus 
un hasard si Amsterdam sera, cette année, la première étape européenne avant 
Paris du CES Unveiled, auquel certains d’entre vous vont se rendre demain. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La France est très active aux Pays-Bas, particulièrement dans votre secteur où 
son savoir-faire est reconnu. Mounir Mahjoubi était ici en juin dernier, présent 
notamment au Pavillon France organisé par Business France sur le salon Money 
20/20, ce qui lui a permis d’échanger avec les 13 FinTech françaises exposantes. 
 
La French Tech Amsterdam a été officiellement lancée le 8 mai dernier au 
Startup Village au cœur du Science Park d’Amsterdam. Myléna, qui est l’âme de 
ce projet et que vous avez déjà rencontrée le 4 septembre dernier lors du 
Bootcamp organisé à Station F, vous en dira davantage. Dans la même veine, 
Corinne Vigreux, co-fondatrice de TomTom, également l’une des 
Ambassadrices de cette French Tech Amsterdam, vous parlera de CODAM, un 
formidable projet d’école de codage, inspirée de 42 à Paris. 
 
Vous le savez, les Néerlandais ont une vraie culture de l’entreprenariat et de 
l’international. L’environnement entrepreneurial local est constitué de 
champions tels que Booking, Philips, Unilever, TomTom chez qui vous serez ce 
soir mais aussi plus récemment Catawiki, Wetransfer ou Sendcloud qui ont su, 
dans différents secteurs, conquérir les marchés internationaux.  
 
A tous ceux-là il convient d’ajouter un très grand nombre de sociétés 
internationales qui ont choisi les Pays-Bas pour rayonner à travers l’Europe 
comme par exemple Tesla ou Cisco. Ces grands comptes ont été sollicités et ont 
répondu  présents. Ils seront là cet après-midi pour vous rencontrer grâce aux 
équipes de Business France qui ont organisé plus de 70 rendez-vous B2B. 
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Je laisse la parole à Myléna et aux intervenants de très grande qualité qui 
animeront la plénière de ce matin. Je les remercie d’avoir répondu présents pour 
partager leur expérience avec nos start-up. Pour compléter votre journée, vous 
vous rendrez ce soir chez Philips pour un Aperi’Tech où Business France et la 
Chambre de Commerce France Pays-Bas ont décidé d’unir leurs forces pour 
vous faire rencontrer les acteurs de la French Tech locale, communauté qui, 
j’espère, va pouvoir vous compter parmi ses membres très prochainement. 

 
A tous, je souhaite plein succès aux Pays-Bas et au-delà, et je répète que nous 
sommes à votre disposition pour vous aider à réussir./. 


