COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 13 avril 2015
D E S C O M P É T E N C E S D I G I TA L E S
A U P R O F I T D ’ E N T R E P R I S E S S A V O YA R D E S
Digital Savoie est un mouvement porté par des entrepreneurs, des dirigeants
d’entreprises, des acteurs du développement économique (Savoie Mont Blanc Angels,
Savoie Technolac et Chambéry Métropole en sont les 3 membres fondateurs) au
profit de la filière Tech et Digitale en Savoie.
Digital Savoie, créée le 19 janvier 2015, est ambitieuse. Elle rejoint les dynamiques
Favario, président de SAMBA
iséroise et haut-savoyarde en devenant un des maillons de la French Tech in the Alps. Dominique
et Cyril Laurent, président de Digital Savoie lors
de la signature de la convention le 9 avril 2015
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Jeudi 9 avril, lors de son Assemblée Générale, Savoie Mont Blanc Angels a signé une convention de partenariat avec
Digital Savoie, actant ainsi l’accompagnement de la toute jeune association dans son développement.
SAMBA, qui accompagne des projets issus de cette filière, développe ainsi ses compétences et son expertise
dans le monde du digital. Les 2 associations s’impliquent désormais côté à côte au profit de l’économie
tech et digitale savoyarde.
Rappel : la démarche French Tech a été initiée en 2013, par le secrétaire d’état à l’économie numérique. Les objectifs sont
de favoriser le développement d’un secteur en pleine expansion pour des bénéfices en termes de croissance et d’emplois,
le rendre visible à l’international et réussir à capter les investissements extérieurs.
À propos de Digital Savoie : www.digital-savoie.fr
L’association a pour vocation de permettre la création et le développement d’un écosystème digital et numérique
sur le territoire savoyard. Elle a pour objet de contribuer, avec les acteurs du numérique sur le territoire savoyard et du
sillon Alpin, en coordination avec les collectivités en charge du développement économique en Région Rhône-Alpes, avec la
French Tech en France et à l’étranger, à la croissance et au rayonnement de l’écosystème numérique français.
4 grands axes
Fédérer les acteurs économiques autour de leurs projets Tech et digitaux
Promouvoir l’écosystème Tech et Digital de proximité
Accélérer le développement des entreprises et des collectivités
Porter la dynamique French Tech in The Alps au sein de la French Tech
Digital Savoie, à destination de
- toutes les entreprises issues du Digital,
- toutes les entreprises (y compris celles issues de l’économie traditionnelle) dont le Digital est un axe de
développement stratégique,
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- tous les acteurs du développement économiques des territoires
04.79.62.71.16

À propos de Savoie Mont Blanc Angels : www.savoie-mont-blanc-angels.com
Savoie Mont Blanc Angels est né de la fusion des associations Savoie Angels et Alpes Léman Angels, en 2014.
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Mont Blanc Angels est une association dédiée à
l’investissement de proximité, membre du réseau national France Angels.
Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois, en apportant
accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Savoie Mont Blanc Angels a pour objectif de
- mettre en relation investisseurs de proximité et entrepreneurs
- aider les entrepreneurs à trouver les financements nécessaires
- accompagner les entrepreneurs dans leur développement et leur apporter compétences, conseils et réseaux
- conseiller les investisseurs potentiels sur les opportunités de financement d’entreprises innovantes
Depuis 8 ans, ce sont + de 10,5 M d’EUR qui ont été levés, dans 52 sociétés de la région.
200 adhérents se mobilisent au profit du développement de l’économie locale.

