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NOUV EL L ES T EC HNOL OGIES - A PRÈS L A L A BEL L ISA T ION DE L A FRENC H T EC H A L SA C E

Les « MedTech » pour moteur
Surprises d’avoir été labellisées French T ech sur la seule thématique des technologies
médicales, les villes de Strasbourg et M ulhouse se félicitent de la reconnaissance de
cette expertise. Le pôle métropolitain compte bien s’appuyer sur ce succès pour déployer
le projet de French T ech Alsace tel que prévu initialement, y compris dans le domaine
industriel, à M ulhouse.

Jean Rottner, Jean-Marie Bockel, Robert Herrmann, Roland Ries et Catherine Trautmann : heureux
et unis, hier. PHOTO DNA – Laurent Réa
Catherine Trautmann a un incroyable talent. Celui d’intégrer en un temps record une situation
inédite, de l’analyser et d’en tirer le meilleur pour se projeter en avant. Mercredi à minuit, Axelle
Lemaire, la secrétaire d’État au numérique, annonçait – et c’était une surprise pour tout le monde
ici en Alsace – que le pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse décrochait certes un label « French
Tech », mais qu’il allait uniquement à la thématique des technologies médicales et de la santé
(label baptisé MedTech). Un domaine où la région a déjà fait ses preuves, avec l’IRCAD et le pôle
de compétitivité Alsace Biovalley, mais où elle est désormais plus encore reconnue comme un
pôle d’excellence à l’échelle nationale et internationale.
D’autres candidats, Lor’NTech (Nancy, Metz, Thionville, Épinal) pour n’en citer qu’un, ont décroché
un label plus généraliste « Métropole French Tech », celui initialement convoité par tous, accordé
à tout un territoire.
Cette décision de la Mission French Tech vient-elle sanctionner la faiblesse de l’écosystème
numérique alsacien dans certains domaines ? Pour Catherine Trautmann, la vice-présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg en charge de l’économie, c’est au contraire un atout. « Il est plus
facile de se faire une place à travers une thématique d’excellence, mieux identifiée qu’un territoire
à l’échelle internationale. Et pour le reste de notre projet de French Tech Alsace, nous avons les
coudées franches, alors que les autres candidats labellisés Métropoles French Tech auront à
rendre des comptes sur tout ».

« Nous ne changeons rien à notre projet »
Voilà, c’est dit : Jean Rottner, le maire de Mulhouse, Robert Herrmann, le président de
l’Eurométropole, Roland Ries, le maire de Strasbourg, étaient hier unanimes : « Nous sommes
heureux », « c’est une grande victoire ». « Et nous ne changeons rien à notre projet. La
coopération entre le KM0 à Mulhouse et le Shadok à Strasbourg continuera, le projet d’École
internationale de la start-up sera mis en œuvre, l’« accélérateur » (la Hacking Health Factory) sera
mobilisé pour l’ensemble du pôle métropolitain » (C. Trautmann).
Si le label MedTech consacre plus le volet strasbourgeois du projet de French Tech Alsace, le
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volet mulhousien (la conversion au numérique de l’industrie traditionnelle, l’invention de nouveaux
services dédiés à l’industrie) reste un objectif. C’est le pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse
tout entier qui remporte un succès.
Un Club French Tech Alsace va être créé. Un comité de pilotage, instance décisionnelle, mis en
place. Un directeur va être recruté rapidement par Alsace Innovation. Dès lors, le pôle
métropolitain, qui ne créera pas de service dédié, passera la main. Et ce sera aux acteurs du
numérique d’agir.
« La French Tech Alsace existe maintenant. Elle doit se construire et se diversifier », devait
encore ajouter Jean Rottner, prenant acte du baptême new-yorkais et du chemin qu’il reste à
parcourir. Ensemble.
Vos commentaires

pierral67 - 26.06.2015 | 15h39 trautmann
Mais elle n'a rien fait, elle a juste commenté la perte du projet Mulhousien en faisant croire aux
médias que c'était bien mieux ainsi !
D'ailleurs les politiques sur la photo ne font que se gausser d'un travail de recherche qu'ils
récupèrent à bon compte alors qu'ils n'y ont à aucun moment travaillé !
Tout évenement est réutilisé pour se parer de plumes de paon et faire la roue devant les médias
signaler un abus

Paparazza - 26.06.2015 | 10h07 Bravo Madame Trautmann
vous faites honneur à la classe politique alsacienne.
signaler un abus
dawi68 - 26.06.2015 | 08h23 Catherine
elle a au moins le mérite d'avancer tel un cheval de trait; une fois lancée rien ne l'arrête.
signaler un abus
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