Consulat général de France à Munich

La Bavière, et en particulier Munich, sont le siège de grandes entreprises industrielles à portée mondiale, qui
investissent massivement dans l’innovation. Les start-ups s’y développent fortement, au point qu’on
surnomme la capitale bavaroise de « Silicon Munich ». De son côté, la France connaît un essor sans
précédent de création d’entreprises, avec l’éclosion de nombreuses start-ups hi-tech (rassemblées dans la
French Tech). Le moment est venu de renforcer les liens entre l’économie bavaroise et le mouvement
français des start-ups.
Le consulat général de France à Munich, en coopération avec la chambre franco-allemande de commerce et
d’industrie (AHK), les conseillers du commerce extérieur, Invest in Bavaria, Business France et avec l’appui
d’Atos, souhaite réunir les acteurs français et bavarois des start-ups lors d’une soirée.
C’est pourquoi nous vous convions à :

La nuit franco-bavaroise des start-ups

Une soirée de rencontres entre start-ups et grands groupes industriels sur le thème de l’innovation.
Celle-ci se tiendra le 28 juin 2017, de 20h à minuit au Business, Innovation and Technology Center d’Atos,
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich.
Une soixantaine de personnes sont attendues (responsables politiques, start-ups françaises mais aussi
bavaroises, représentants innovation et investissement et points de contact pour les start-ups des grandes
entreprises, universités, incubateurs, investisseurs et conseils).
Seront présent les responsables spécialisés dans l’innovation et l’investissement des grandes entreprises
allemandes suivantes : Allianz (Chief Investment Officer Dr. Matthias Seewald), Audi, BMW, MunichRe,
ProSieben, Siemens (Mme Birgit Gocht, responsable du programme Next47).
Les start-up françaises déjà installées en Bavière seront également présentes, comme Sigfox, ou
l’incubateur français Starburst (présent depuis fin 2016 sur le campus Ludwig Bölkow d’Airbus).
En plus de la « Nuit des start-ups », les start-up françaises pourront profiter de leur venue à Munich le 28
juin pour participer, le cas échéant, au Forum du cluster biotechnologies (avec sessions de pitchs) ou au
Forum bavarois des utilisateurs de l’E-Government (avec salon d’exposants dédié) qui se tiennent le même
jour. Le matin du 28 juin ou le lendemain 29 juin, sont prévues une visite organisée sur le site d’Airbus à
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Ottobrunn (Campus Bölkow) ainsi qu’une visite de l’incubateur de l’Université technique de Munich
UnternehmerTUM.
Côté bavarois ont confirmé leur présence déjà plusieurs start-ups bavaroises intéressées par la FrenchTech,
des investisseurs ainsi que les responsables des incubateurs Werk1 et MTZ de Munich.

Programme

20h00-21h00

Réception - buffet

21h00-21h30

Allocutions de bienvenue

21h30-22h30

Pitchs des start-ups et courtes présentations des groupes industriels participants.

22h30-minuit

Networking

Inscriptions avant le 20 juin 2017 à l’adresse suivante : protocole.munich-fslt@diplomatie.gouv.fr

