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Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 
 
Mr. le Président de la Chambre de Commerce Française aux Pays-Bas, Cher Yann, 
Mme. l’Ambassadrice de la French Tech Amsterdam, Chère Myléna, 
Mesdames et Messieurs, Cher Amis, 
 
Je suis très heureux d’accueillir avec vous aujourd’hui à Amsterdam, 11 très belles 
start ups françaises et de le faire  dans ce lieu assez atypique qu’est le Student Hotel 
avec son concept hybride d’hôtel/espace de coworking qui correspond bien à l’état 
d’esprit de notre réunion. Un hôte qui ne cache pas d’ailleurs ses ambitions 
internationales, en particulier son intérêt pour le marché français, ce dont je me réjouis. 

 
Vous, ces 11 sociétés-là, êtes venues avec l’ambition de trouver ici des partenaires et 
des clients, non seulement sur le marché néerlandais, mais aussi vers des marchés tiers, 
dans des domaines qui bouleversent nos modes de vie, 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 l’entrepreneuriat et les startups, et d’accompagner les 
entreprises traditionnelles dans leur transition numérique. 

 
La France a su donner à l’économie numérique un cadre réglementaire et fiscal adapté, 
encourageant l’innovation et l’investissement. Elle est devenue en quelques années 
une place de choix pour monter sa startup grâce à une combinaison de facteurs 
attractifs : des formalités de création d’entreprise simplifiées, un écosystème 
dynamique, une abondance de talents, des infrastructures de qualité, ainsi qu’une forte 
ambition et une grande ouverture à l’international. 

 
Notre pays s’appuie pour cela sur la dynamique de ses territoires. Paris, porté par des 
systèmes de financement performants et des instituts de recherche reconnus, est un 
écosystème mature. J’ai eu la chance de visiter Station F il y a quelques semaines et 
j’ai pu y voir à quel point Paris affiche sans complexe ses ambitions et souhaite être 
reconnue comme une place forte de la Tech à l’échelle mondiale. Mais j’avais fait 
avant ce même constat à Lille avec Euratechnologies et nous pourrions en dire autant 
de beaucoup d’autres métropoles régionales en France. 

 
Les Pays-Bas représentent quant à eux un marché formidable pour trouver les clients, 
des partenaires ou encore des distributeurs. Avec une croissance de l’ordre de plus de 
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2% en 2015 et 2016 et de plus de 3% prévus en 2017, l’économie néerlandaise se porte 
bien. Ce terrain est propice au développement de courants d’affaires et de partenariats 
entre entreprises françaises et néerlandaises. 

 
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. 
Selon l’étude de l’European Digital City Index (EDCi), menée sur les 35 villes 
européennes les mieux armées pour soutenir les entrepreneurs, la capitale néerlandaise 
figure ainsi dans le trio de tête pour les startups, avec Londres et Stockholm. Vous 
pourrez rencontrer à Amsterdam 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. 

 
La période y est particulièrement propice. Se déroule ainsi, en ce moment-même, 
StartupFest Europe, dont les principaux participants, issus de grands groupes 
technologiques comme Softbank ou TomTom, montrent l’importance croissance de la 
place « tech » d’Amsterdam. Et ce n’est pas non plus un hasard si Amsterdam 
constituera, cette année, et pour la première fois, la seconde étape européenne après 
Paris du CES Unveiled, dédié à l’internet des objets et la smart city. 

 
A quoi j’ajouterai que les Pays-Bas se distinguent également en matière de levées de 
fonds, de 400 à 500 M€ par an ces dernières années, soit dans le top 5 européen.  

 
C’est dans ce contexte qu’est née l’initiative de structurer une French Tech 
Amsterdam. Yann Toutant et Myléna Pierremont, dont je veux ici saluer 
l’engagement, pourront vous en dire plus sur cette communauté, avec leur regard 
d’entrepreneurs. Je peux vous dire, puisque je suis chargé avec d’autres, à commencer 
par Mathieu Kahn à la tête du service économique de l’ambassade, et Georges 
Régnier, à la tête de Business France, d’animer la relation bilatérale, de promouvoir 
l’offre française et de accompagner nos entreprises, - je peux vous dire que cette 
initiative se nourrit d’une relation économique franco-néerlandaise très dense.  
 
Les Pays-Bas sont en effet notre 6ème partenaire commercial, avec environ 40 Md€ 
d’échanges annuels, mais aussi notre 3ème déficit bilatéral, avec environ 7 Md€. Il y a 
des raisons structurelles à cela. Mais ce déficit se nourrit aussi de préjugés sur le 
marché néerlandais, alors que la langue des affaires y est l’anglais, que le cadre 
juridique y est d’une grande stabilité, que le risque de change n’existe pas et surtout, 
qu’il constitue un marché dynamique à haut pouvoir d’achat et très bien connecté au 
reste du monde. Il peut dès lors être aussi un excellent tremplin vers le grand export.  
 
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 ou encore Hema 
mais aussi plus récemment Catawiki, Wetransfer ou Sendcloud qui ont su conquérir 
les marchés internationaux.  
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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 80 rendez-vous B2B. 

 
Merci pour votre attention et plein succès à vous aux Pays-Bas et au-delà./. 


