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ÉTATS-UNIS

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
Superficie : 9 363 123 km2  (17 fois la France) - 4 fuseaux horaires
Population : 321,4 millions d’habitants (2015)
Capitale : Washington DC
Nature du régime : république fédérale
Président : Donald John Trump (républicain), élu en novembre 2016,  
investi en janvier 2017
Monnaie : dollar américain (USD)
Villes principales : New York ; Los Angeles, Californie ; Chicago, Illinois ; Houston, Texas ; 
Philadelphie, Pennsylvanie ; Phoenix, Arizona ; San Diego, Californie    
Langues officielles : Les États-Unis n’ont pas de langue officielle.  
L’anglais est la langue maternelle de 80 % de la population (13 % pour l’espagnol) 

DONNÉES ÉCONOMIQUES 
PIB : 18 037 Mds USD (12/2016, FED)
PIB par habitant : 51638 USD (12/2015, FED)
Taux de croissance : 1.9 % (12/2016, FED)
Taux de chômage : 4.8 % (01/2017, FED)
Taux d’inflation : 2.5 % (01/2017, FED) 
Principaux clients (2017 - par ordre décroissant) : Canada, Mexique, Chine, Japon, 
Allemagne, Royaume-Uni (France au 11e rang, 2.1 %).
Principaux fournisseurs (2017 - par ordre décroissant) : Chine, Canada, Mexique, Japon, 
Allemagne, Corée du Sud (France au 11e rang, 2%).

Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :
• Agriculture : 2 %
• Industrie : 18 %
• Services : 80 %

NEW YORK CITY : 

La ville de New York se trouve dans l’État de New York (capitale : Albany), mais  
une grande partie de son agglomération se trouve dans les États voisins du New Jersey  
et du Connecticut.

Population : 8,5 millions d’habitants, dont 1,6 million à Manhattan (19,8 millions en 2015 
pour l’État de New-York). Près de 40 % des habitants sont nés à l’étranger.
Superficie : New York est composée de 5 boroughs (quartiers) que sont Manhattan  
(58,8 km²), Brooklyn (184 km²), le Bronx (106 km²), Queens (290 km²) et Staten Island 
(148 km²).
Maire : Bill de Blasio (démocrate ; depuis janvier 2014).

I .  F ICHE  D ’ IDENT ITÉ 
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FAIBLESSES
➥ Le coût de la vie : logement, alimentation, éducation 
et loisirs restent très chers à NYC 

➥ Les problèmes de VISAS qui risquent de se 
renforcer avec les projets de Donald Trump ; 

➥ Le manque de talents : même si NYC a fait de la 
formation de talents sa priorité pour les années à venir il 
n’en demeure pas moins qu’il reste pour le moment très 
difficile de trouver les ressources humaines nécessaires ; 

➥ Le niveau des salaires : corroborant le manque de 
talents et le coût de la vie, les salaires restent très élevés.

AVANTAGES
➥ Le « melting pot » caractéristique de la population de New York en fait une 
ville débordante de créativité et d’inventivité et pleine de richesses diverses très 
utiles pour lancer une start-up ;

➥ Le caractère très entrepreneurial de la ville qui était jusqu’ici au service  
des secteurs plus traditionnels comme les médias, la finance ou la mode  
a depuis une dizaine d’année complétement viré vers le numérique ;

➥ Il y a une concentration étonnante à NYC d’acteurs du financement sous 
toutes leurs formes (banques, business angels, VCs, private equity, social 
funding…) qui font de la ville un lieu extrêmement bien adapté pour trouver  
des fonds en amorçage mais également séries A, B ou C ;

➥ Le dynamisme, l’énergie, l’enthousiasme, la solidarité, la témérité et la 
volonté qui caractérisent NYC, ses entreprises, ses citoyens et ses fonctionnaires 
font de cette ville un terreau unique pour l’aventure entrepreneuriale.

• Lancement de projets autour de l’entrepreneuriat social et solidaire  

•  Lancement de projets dans les secteurs des médias, de la publicité, du e-commerce, de la mode, 
de la culture, de l’éducation ou de l’alimentaire  

• Lancement de projets autour de la ville intelligente

OPPORTUNITÉS
POUR LES  ENTREPRISES

ET 
UNIVERS ITÉS  FRANÇAISES

ACCÉLÉRATEURS ET  INCUBATEURS Spark Labs ; R/GA Accelerator

VCS ,  BUS INESS ANGELS  
ET  FONDS D ’ INVEST ISSEMENT Red Sea Venturess

POUVOIRS PUBL ICS
Danny Kadishon, NYC’s director of Economic Development ; Sree Sreenivasan,  
NYC’s Chief Digital Officer

INST ITUT IONS ET  D IASPORA FRANÇAISE French American Chamber of Commerce

INDUSTRIELS  LOCAUX Kickstarter

ASSOCIAT IONS DE  NUMÉRIQUE NY Tech Alliance

ACTEURS RENCONTRÉS



I I .  ANALYSE  DE  L’ ÉCOSYSTÈME 

START-UP 
NATION 
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NYC, DEUXIÈME ÉCOSYSTÈME TECH DES 
ÉTATS-UNIS DERRIÈRE LA SILICON VALLEY  

Depuis la crise de 2008 le numérique est 
en train de détrôner la finance à New-York. 
Plusieurs études parues récemment 
montrent son incroyable croissance ces cinq 
à dix dernières années. Ainsi l’écosystème 
numérique au sens large (start-up, 
entreprises technologiques, et emplois 
liés au domaine dans des grands groupes) 
représente aujourd’hui près de 300 000 
emplois dans la ville, contre près de 350 
000 dans la Silicon Valley. Soit 20 % de plus 
qu’il y a dix ans. Les emplois du secteur 
numérique stricto sensu ont ainsi crû  
de 71 % à New York entre 2004 et 2014.

Une expansion qui s’explique à la fois par 
les milliers de licenciements qui ont eu 
lieu au moment de la crise de 2008 et qui 
ont mis sur le marché du travail un grand 
nombre de cadres qui travaillaient dans les 
départements informatiques des banques et 
par les très nombreux talents et compétences 
internationaux que compte NYC. 

Pour la ville, qui œuvre depuis des années pour 
promouvoir l’enseignement de l’informatique 
à I ’école et dans les universités, la croissance 
de cet écosystème est une opportunité. 

À près de 40 dollars de l’heure, les emplois 
de la tech sont en effet bien mieux rémunérés 
que la moyenne (26,50 dollars en moyenne 
à New York), y compris les emplois non 
qualifiés. Et ce pan de I’économie locale 
est devenu un contribuable important : il 
a généré plus de 5,6 Mds USD de recettes 
fiscales pour la ville en 2013 (entreprises, 
Individus et consommateurs) . 

LA FORMATION DE DIZAINES DE MILLIERS 
DE TALENTS, PRIORITÉ DE LA VILLE  
DE NEW-YORK 

La priorité de la ville de New-York est 
donc de former les talents nécessaires 
pour combler les besoins de l’écosystème 
Tech de la ville qui se chiffrent à plusieurs 
dizaines de milliers de postes d’ingénieurs, 
développeurs, webmasters, designers, data 
scientists, etc…

Pour cela la ville a mobilisé tous les grands 
acteurs Tech implantés dans NYC, tel que 
Google, en leur demandant de fournir de 
l’assistance matérielle, technique et même 
des locaux pour accueillir les formations 
proposées par la ville.

DES START-UP AVEC UN PROFIL TRÈS 
DIFFÉRENT DE CELLES DE LA SILICON 
VALLEY

Si dans la Silicon Valley beaucoup de start-
up ont une forte dimension technologique et 
évoluent dans les domaines des infrastructures 
(Cloud, Smart Grid,…), des plateformes et des 
logiciels (Big data, Intelligence artificielle..), 
ce n’est pas le cas à NYC.

Au contraire, le tissu de start-up et 
d’entrepreneurs de Big Apple s’appuie 
beaucoup plus sur les secteurs et métiers 
traditionnels qui ont fait la grandeur de NYC 
et en particulier les médias, la publicité, 
la mode, la finance, le retail, la Food, 
l’éducation et la culture.

Ce ne sont donc pas les mêmes types 
d’investisseurs qui interviennent sur la côte 
Ouest et la côte Est des États-Unis.

SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES, 1,2 MDS DE DOLLARS 
D’INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ MOBILISÉS  

DANS L’AMORÇAGE DE 1 133 PROJETS.
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Sesame Ventures, un programme de capital risque pour les enfants de 10 M de dollars

Sesame Street, la série TV pour enfants, vient de lancer un programme de capital risque de 10 millions de dollars. Sesame 
Ventures veut « rendre les enfants plus forts, plus intelligents et plus gentils ». Qu’un organisme à but non lucratif lance type  
de projet plutôt que d’accorder des subventions est contre-intuitif, mais dans l’air du temps. 
http://www.sesameworkshop.org/sesame-ventures/  

FOCUS

CONTRAIREMENT À LA SILICON VALLEY TRÈS ORIENTÉE TECH,  
LE TISSU DE START-UP ET D’ENTREPRENEURS DE BIG APPLE ÉVOLUE 
BEAUCOUP DANS LES MEDIAS, LA PUBLICITÉ, LA MODE, LA FINANCE, 

LE RETAIL, LA FOOD, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE.

« 14e @ Irving » 

La communauté Tech de New York City obtient un espace  
de formation, de coworking et d’incubation de 250 millions  
de dollars à Union Square baptisé « 14ème @ Irving »

Jusqu’à présent, la communauté technologique de la ville de 
New York a mené une existence nomade : rencontres dans des 
salons de démarrage, incubateurs opérant à partir de locaux 
d’entreprises vides. Il y avait des possibilités d’apprendre, de 
networker et de trouver du travail, mais elles étaient souvent 
cachées dans « Silicon Alley », un terme désignant le corridor 
reliant le district de Flatiron, Union Square et Chelsea.

Un nouveau projet de 254 000 m², à quelques pas de Union 
Square est prévu pour changer tout cela. Baptisé 14ème @ 
Irving, il proposera des salles de classe et des espaces de 
réunion dans les étages inférieurs et un espace de bureau 
flexible, conçu pour les start-up, répartis sur une douzaine 

d’étages. Au niveau de la rue, il y aura une salle de restauration 
pour les vendeurs débutants de New York, gérés par Urbanspace. 

La ville a fait des progrès importants dans la formation des 
new-yorkais sur les compétences technologiques grâce à 
de nombreux partenariats. Avec 14e @ Irving, la ville sera en 
mesure d’accélérer cet effort. 

L’idée est de créer un centre d’innovation entièrement 
intégré au carrefour du quartier central de l’innovation 
de New York, qui permettrait à tous les new-yorkais de 
développer leurs compétences numériques et de s’engager.

Si tout se passe comme prévu, 14e @ Irving ouvrira ses portes 
en 2020, après deux ans de travaux.
Le projet est porté par Civic Hall, une communauté trans-
sectorielle d’acteurs qui souhaitent développer l’usage  
de la technologie pour améliorer la société. 
http://civichall.org 

FOCUS

LA COMMUNAUTÉ TECH DE NEW YORK CITY OBTIENT UN ESPACE  
DE FORMATION, DE COWORKING ET D’INCUBATION DE 250 MILLIONS 

DE DOLLARS À UNION SQUARE BAPTISÉ « 14E @IRVING »
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Kickstarter 

Kickstarter, basé à NYC et fondé en 2009 par Perry Chen, 
Yancey Strickler et Charles Adler, est un site de financement 
participatif précurseur dans le domaine. 

Le site permet à des créateurs d’obtenir un financement pour 
leur projet auprès des internautes, en échange de contreparties. 

Le site prend de l’ampleur à partir de 2011 : tous les mois plus 
de 7 millions de dollars sont engagés sur la plateforme (contre 
moins de 2 un an plus tôt), et plus de 2 000 projets y sont lancés. 

Les projets sont classés en 13 catégories (art, bande dessinée, 
design, mode, films et vidéos, nourriture, jeux, musique, 
photographie, publication, technologie, théâtre) et 36 sous-
catégories. Les plus importantes sont de loin « films et vidéos » 
et « musique », qui rassemblent plus de la moitié des projets 
de la plateforme. 

Avec la catégorie « jeux vidéo », elles représentent plus  
de la moitié des levées de fonds. Cependant, le site s’est  
de plus en plus orienté vers les projets technologiques.

Contrairement à certains concurrents, Kickstarter ne revendique 
pas de droits de propriété sur les projets et les travaux financés 
sur la plateforme. Toutefois, les projets lancés grâce au site 
sont archivés de façon permanente et consultables par le 
public. Une fois le financement terminé, les projets et les 
médias téléchargés ne peuvent pas être édités ou supprimés  
à partir du site. 

Kickstarter est arrivé en France en 2015, pour permettre  
aux start-up ou projets domiciliés en France de lever des fonds 
en euros sur la plateforme. 

Certaines entreprises françaises, telles que Squadrone System 
ou Lima, n’ont pas attendu l’ouverture du site en France et ont 
traversé l’Atlantique pour solliciter Kickstarter et financer leur 
projet (Lima avait récolté 1,2 million de dollars en 2013). 

La force du site est de disposer d’une audience planétaire, 
qui permet aux porteurs de projets de réunir des fonds auprès 
d’internautes du monde entier. 

Cette année Kickstarter a annoncé le lancement d’une 
initiative en partenariat avec Avnet et Dragon Innovation : le 
Hardware Studio. L’objectif est de réduire le nombre de projets 
technologiques qui échouent. 

Le Hardware Studio est composé de deux services : un site 
« boîte à outils » avec des conseils et tutoriels pour le design 
et la production hardware et un site qui permet aux porteurs 
de projets de poser des questions en ligne à des ingénieurs 
d’Avnet et de Dragon Innovation. 

Statistiques Kickstarter : 
• 3 054 408 389 $ engagés pour financer des projets Kickstarter
• 125 135 projets intégralement financés
• 12 931 296 contributeurs
• 4 146 141 contributeurs qui ont soutenu plus d’un projet
• 38 225 268 contributions
www.kickstarter.com 

FOCUS
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LA FORCE DU SITE EST DE DISPOSER D'UNE AUDIENCE PLANÉTAIRE, 
QUI PERMET AUX PORTEURS DE PROJETS DE RÉUNIR DES FONDS 

AUPRÈS D'INTERNAUTES DU MONDE ENTIER



L’ÉCOSYSTÈME ACADÉMIQUE ET UNIVERSITAIRE À NEW YORK AUTOUR DU NUMÉRIQUE

➥ CENTER FOR URBAN SCIENCE + PROGRESS (CUSP) : 
le Centre pour la science et le progrès urbains est  
un centre de recherche public-privé unique, relié  
à l’Université de New York (NYU), qui utilise la ville  
de New York comme laboratoire et salle de classe pour 
aider les villes du monde à devenir plus productives, 
habitables, équitables et résistantes. 
Le CUSP est spécialisé en informatique urbain (Urban 
Informatics) : le centre utilise les données afin de mieux 
comprendre comment les villes fonctionnent. 
Chaque jour, le gouvernement de la ville de New York 
produit un téraoctet de données brutes (des tickets de 
parking à l’électricité), que l’informatique urbain peut 
aider à structurer et à analyser. L’objectif est de trouver  
des solutions aux problèmes rencontrés par la ville  
de New-York tels que la congestion des transports,  
le vieillissement des bâtiments ou encore la qualité  
de l’air. 
http://cusp.nyu.edu/urban-informatics/ 

➥ LE GOVLAB : Le GovLab est un centre de recherche 
du département d’ingénierie de l’Université de New York 
(NYU) dont l’objectif est de promouvoir des institutions de 
gouvernance plus ouvertes, efficaces et interconnectées, 
en utilisant les données, les nouvelles technologies  
et le crowdsourcing. 
GovLab Observatory observe et évalue les nouveaux 
modèles de gouvernance ouverte en fonction  
de la technologie, en collaboration avec un réseau  
de chercheurs et de praticiens. GovLab Academy  
offre également différents types de formations, afin de 
sensibiliser les étudiants, mais aussi les entrepreneurs, 
à la « civic tech ».
www.thegovlab.org  

➥ CORNELL TECH est un campus créé par l’Université 
Cornell et le Technion - l’Institut de technologie d’Israël 
– basé à New York. Les programmes de Cornell Tech 
fusionnent technologie, stratégie d’entreprise  
et réflexion créative dans le but de produire des idées 
visionnaires qui répondront aux besoins sociétaux  
et réinventerons notre façon de vivre. L’institut Joan  
& Irwin Jacobs Technion-Cornell incarne le partenariat 
académique entre l’Université Cornell et l’Institut  
de technologie Technion-Israël à Cornell Tech :  
les masters de l’institut en e-Santé et média connectés 
se concentrent sur la nécessité d’innovation dans  
les industries historiques d’excellence newyorkaises  
(la santé et les médias). 

➥ CUNY OPEN LAB :  OpenLab est une plateforme 
numérique open source qui permet aux étudiants, 
enseignants et personnels du New York City College 
of Technology (NYCCT) de se former, collaborer et 
partager des idées. L’objectif de cette plateforme est 
d’être un appui pour l’enseigenement et l’apprentissage 
et permettre la collaboration. 
https://openlab.citytech.cuny.edu  

➥ GENERAL ASSEMBLY : pionnier en matière 
d’éducation et de changement de carrière, General 
Assembly a été lancé en 2011 comme un espace 
de coworking. La communauté s’est agrandie et le 
réseau compte aujourd’hui des campus dans 20 pays 
et plus de 35 000 alumni. Ces campus proposent 
des formations en programmation, management, 
marketing, design utilisateur et développement  
de carrière.  
https://generalassemb.ly 
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➥ FLATIRON SCHOOL est un programme intensif  
de 12 semaines à temps plein pour apprendre  
la programmation informatique aux novices, sans 
expérience préalable. À la fin du programme, les 
diplômés sont des développeurs Web à part entière.
https://flatironschool.com 

➥ GIRL DEVELOP est une association internationale  
à but non lucratif qui offre des programmes abordables 
aux femmes souhaitant apprendre le développement  
de logiciels. L’objectif est de former des femmes autour 
du monde afin de leur donner confiance dans leurs 
compétences et ainsi améliorer leur carrière mais aussi 
leur confiance au quotidien.
www.girldevelopit.com 

➥ HIVE NYC LEARNING NETWORK est un projet lancé 
en 2009, et dont Mozilla est devenu administrateur 
en 2011, qui vise à faire de la ville de New York 
un laboratoire pour les éducateurs, enseignants, 
technologues, étudiants, afin de développer de nouvelles 
manières innovantes d’enseigner et d’apprendre. Hive 
NYC réunit plus de 60 organisations à but non lucratif, 
telles que des musées, bibliothèques, clubs de codes, 
institutions d’enseignement supérieur… afin de créer 
un environnement d’apprentissage équitable  
et accessible à tous. 
http://hivenyc.org/ 

➥ CODENOW est une organisation à but non lucratif 
qui enseigne aux lycéens la programmation. 
Le programme est composé de quatre niveau pour 
introduire la création de site web, la programmation 
informatique mais aussi la manière de développer des 
idées d’applications. CodeNow à aider plus de 2 000 
étudiants ces six dernières années à développer leurs 
compétences, et l’organisation accorde une grande 
importance à la diversité des profils qui bénéficient  
de ce programme.  
www.codenow.org 

➥ CODE/INTERACTIVE (C/I) est une organisation à 
but non lucratif fondée en 2001 dans le but de rompre 
le cercle vicieux de la pauvreté pour les quartiers 
défavorisés en donnant aux jeunes un accès à une 
formation technologique. Cette organisation part d’un 
constat simple : il y a actuellement 500 000 emplois 
disponibles dans l’informatique aux États-Unis, mais 
seulement 43 000 étudiants ont obtenu un diplôme  
en informatique l’année dernière. 
www.weare.ci 
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SCALE-UP 
ECOSYSTEM 
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NEW YORK SE PLACE DÉSORMAIS EN TANT QUE CAPITALE MONDIALE POUR LES 
ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE. FINTECH, ADTECH, FASHIONTECH, RETAILTECH, 
ART-TECH ET FOODTECH SONT PROSPÈRES À NEW YORK, ET NYC DEVIENT UNE 
VILLE EXTRÊMEMENT FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT ET À LA CROISSANCE 
DES START-UP. MÊME SI LA VILLE EST ENCORE LOIN DE LA SILICON VALLEY,  
LA COMMUNAUTÉ TECHNOLOGIQUE Y CONNAÎT UNE PÉRIODE DE CROISSANCE 
SANS PRÉCÉDENT.

L’ARGENT NE MANQUE PAS DANS L’ÉCOSYSTÈME DE CROISSANCE NEW-YORKAIS : 
ENTRE 2009 ET 2013, LE MONTANT DES FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE PRIVATE 
EQUITY INVESTIS DANS LES START-UP DE LA VILLE A AUGMENTÉ DE 200%, 
PASSANT DE 799 MILLIONS DE DOLLARS À 3 MILLIARDS DE DOLLARS. 

LES EXITS ONT ÉGALEMENT TRÈS FORTEMENT REPRIS CES DERNIÈRES ANNÉES, 
AVEC LE PLUS HAUT TOTAL DE SORTIE DES SIX DERNIÈRES ANNÉES SURVENU  
EN 2016. SANS COMPTER LES SUCCÈS DES DERNIÈRES ANNÉES : EN 2013, TUMBLR 
A ÉTÉ ACQUIS PAR YAHOO. EN 2014, ONDECK CAPITAL EST DEVENU PUBLIC. 

EN 2015, ETSY EST ENTRÉ EN BOURSE AVEC UNE VALORISATION DE 1,7 MILLIARD 
DE DOLLARS, CE QUI A ÉTÉ LA PLUS GRANDE IPO D’UNE SOCIÉTÉ TECH SOUTENUE 
PAR DES VCS À NEW YORK.
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NYC DEVANT BOSTON ET LOS ANGELES

44 % de tous les exits dans les trois villes au cours des cinq dernières années étaient destinées aux entreprises  
de la région de New-York (30 % pour Boston et ses environs et 26 % pour Los Angeles). 

Cependant, Boston détient 42 % du total de sorties de plus de 100 millions de dollars au cours de la période  
(alors que 30 % des méga-sorties ont eu lieu à NYC et 28 % dans la zone de Los Angeles).  

ENTRE 2009 ET 2013, LE MONTANT DES FONDS DE CAPITAL-RISQUE  
ET DE PRIVATE EQUITY INVESTIS DANS LES START-UP  

DE NEW YORK A AUGMENTÉ DE 200 %

EN 2016, C’EST DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ QU’A EU LIEU  
LA LEVÉE DE FONDS LA PLUS IMPORTANTE AVEC 175 M$  

LEVÉS PAR FLATIRON HEALTH

1,2 MILLIARD LEVÉS EN AMORÇAGE SUR 16 TRIMESTRES

Contrairement à San Francisco, New York n’a pas 
forcément l’image d’une ville de start-up. 

La ville a pourtant fait de nombreux efforts ces 
dernières années pour attirer plus de jeunes entreprises. 
Preuve de ce dynamisme, le récent rapport d’Alley 
Watch sur l’amorçage et l’investissement à New York 
indique que sur les 4 dernières années, 1,2 Md de 
dollars d’investissements ont été mobilisés dans 
l’amorçage de 1133 projets. Trimestre après trimestre, 
la progression est continue et ce rapport mentionne 
notamment que les montants levés dans l’amorçage 
ont doublé au 1er trimestre 2016 par rapport à la même 
période de l’année passée, pour atteindre 85 millions  
de dollars. 61 projets ont été financés sur cette période.

Et dans le domaine des start-up, on sait qu’un amorçage 
dynamique favorise aussi l’éclosion de projets plus 
matures et ambitieux, comme en témoignent les 10  
plus grosses levées de fonds enregistrées sur le premier 
trimestre 2016 par Alley Watch. 

Si on comptabilise l’ensemble des tours de table  
les plus importants sur le premier trimestre 2016, les 
investisseurs ont mobilisé à New York près de 800 M$. 

C’est dans le domaine de la santé qu’a eu lieu la levée 
de fonds la plus importante avec 175 M$ levés par 
Flatiron Health (santé), suivi par Betterment (finance) 
qui a levé 100 M$ et DataDog qui a levé 94 M$ dans  
les services cloud. 

Ensuite, on trouve une majorité de levées de fonds 
autour de 50 M$ comme celles opérées par Giphy 
(partage de photos), MOAF (publicité digitale), Cadre 
(investissement), Sisense (analytique), FourSquare 
(réseau social), Grovo (formation), Olo (e-commerce). 
Enfin, les montants levés tombent à 30 M$ en moyenne 
pour des start-ups comme Hometeam (silver économie), 
Namely (gestion des talents), et Justworks (gestion des 
talents). 

Par comparaison, un peu moins de 500 millions 
d’euros ont été levés par les start-up françaises, selon 
différentes sources, sur le 1er trimestre de l’année. 
Si on estime que 2/3 sont parisiennes, Paris n’est pas  
si à la traîne que cela.
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INVESTISSEMENTS RECORDS EN 2016

En 2016 l’argent investi par les fonds de capital-risque dans les start-up new-yorkaises a approché les 9 milliards 
de dollars, soit 30% de plus qu’en 2015 (6 milliards de dollars) et le double de 2014 (4.5 milliards de dollars).

Un montant record même si ces chiffres restent bien inférieurs à ceux enregistrés dans la Silicon Valley, qui ont 
dépassé les 32 milliards de dollars l’an dernier.
  

FOCUS

L’accélérateur Spark Labs
Rencontré : Christophe Garnier, CEO de Spark Labs  
➥ Fondé par des entrepreneurs français qui ont réussi à créer, 
développer et vendre des start-up aux États-Unis depuis plus  
de 15 ans, Spark Labs est un accélérateur dédié à l’expansion  
et au succès des start-up et des entreprises en croissance dans 
les industries du numérique et des médias aux Etats-Unis. En tant 
qu’entrepreneurs expérimentés, les équipes de Spark Lab savent 
combien il est difficile de lancer ou d’étendre un nouveau marché. 
Leur mission principale est d’aider les entrepreneurs locaux  
et étrangers à accélérer le développement de leurs affaires sur  
de nouveaux marchés. 

➥ Spark Labs fournit des espaces de travail, mais également des 
services ainsi qu’un support d’infrastructure. C’est également un 
écosystème global qui organise des évènements de networking.   

➥ Plus de 100 startups innovantes ont ainsi déjà utilisé Spark 
Labs pour s’installer et se développer aux États-Unis. Notamment 
grâce au programme « Expand NYC », un programme immersif 
mensuel pour les start-up françaises qui souhaitent préparer leur 
développement aux Etats-Unis et qui a été a été conçu par des 
entrepreneurs et les principaux investisseurs américains avec le 
soutien d’acteurs de la technologie comme IBM Cloud, Amazon et 
Sales Force pour Startups, Fried Frank Technology et bien d’autres.
http://www.spark-labs.co/en  
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FOCUS

L’écosystème numérique de New York crée des 
opprtunités économiques pour tous les new-yorkais  
(données de 2013) 
➥ L’écosystème numérique de la ville de New York emploie 
291 000 personnes autours des nouvelles technologies, soit 
7 % des 4,27 millions de personnes travaillant à New-York. 
Les industries technologiques génèrent 58 000 emplois 
technologiques et 83 000 emplois non technologiques, tandis 
que les industries non technologiques génèrent 150 000 emplois 
technologiques. En comparaison, le secteur du commerce 
emploie 354 000 personnes (8 % du total des travailleurs)  
et la santé 665 000 personnes (16 %). 

➥ De 2003 à 2013, l’écosystème numérique de la ville de New 
York a créé 45 000 emplois, soit une augmentation de 18 %  
(de 246 000 à 291 000 emplois) augmentant plus rapidement 
que l’emploi total de New York City (12 %) et l’emploi total  
des États-Unis (4 %) sur la même période. 

➥ L’écosystème numérique de la ville de New York génère 
environ 541 000 emplois, une rémunération annuelle de 
50,6 milliards de dollars et une production annuelle de 124,7 
milliards de dollars. Sir mes 541 000 emplois totaux, 291 000 
sont directs et 250 000 emplois sont générés par des effets 
multiplicateurs. Ensemble, ils représentent 12,6 % de la main-
d’œuvre totale de New York City.

➥ Ces emplois ne sont pas que des emplois nécessitant une 
haute qualification : 44 % de ces emplois ne nécessitent pas de 
licence. Les salariés de l’écosystème tech new-yorkais gagnent 
en moyenne 49 % de plus que le salaire horaire moyen new-
yorkais (45 % de plus pour les emplois ne nécessitant pas  
de licence, par rapport aux emplois à même qualification).  
Le salaire horaire pour l’écosystème technologique est de 39,50 $, 
tandis que le salaire moyen de la ville est de 26,50 $.  

Directs
291 000

Indirects
105 000

Induits
145 000

Directe
33,3 M USD

Indirecte
8,7 M USD

Induite
8,6 M USD

Directe
81,3 M USD

Indirecte
20,7 M USD

Induite
22,7 M USD

541 000 EMPLOIS GÉNÉRÉS, SOIT 12,6 % DES EMPLOIS  
DE LA VILLE

50,6 MILLIARDS DE DOLLARS DE RÉMUNÉRATION ANNUELLE

124,7 MILLARDS DE DOLLARS DE PRODUCTION ANNUELLE
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➥ Enfin, l’écosystème numérique de la ville de New York 
génère plus de 5,6 milliards de dollars de recettes fiscales 
annuelles pour la ville (soit 12,3 % des recettes fiscales en 
2013). 

TOPS 3 DES SECTEURS :
En nombre d’emplois : 
• Opérateurs télécoms (5301 emplois)
• Recherche et services aux entreprises (1010)
• Autres secteurs des télécoms (322)

En nombre d’entreprises : 
• Ingénierie informatique (4487 entreprises)
• E-commerce (680)
• Hébergeurs et data centers (360)
http://www.hraadvisors.com/portfolio/nyc-tech-study/

NY Tech Alliance

➥ La mission de NY Tech Alliance est de représenter, inspirer, 
soutenir et aider à diriger la communauté technologique et 
l’écosystème numérique de New York. 
Créée par la fusion de NY Tech Meetup et du New York 
Technology Council, l’organisation compte plus de 60 000 
membres individuels et institutionnels, reflétant l’éventail complet 
de la grande communauté technologique de la région de New York. 
C’est la plus grande organisation technologique de la région. 

➥ NY Tech Alliance met en place différents programmes et 
partenariats qui visent à faire grandir et à diversifier l’industrie 

technologique new-yorkaise. Sont actuellement en cours un 
programme « Women in Tech » pour offrir plus d’opportunités 
aux femmes dans cet écosystème, ainsi que le « NY Tech 
Alliance UX Group » qui réunit les professionnels de l’expérience 
utilisateur (UX). Des évènements sont régulièrement organisés 
autour d’intervenants de grands groupes.

➥ NY Tech Alliance organise également des Meetups tous  
les mois afin de réunir la communauté. 
https://nytech.org/ 

FOCUS



LA POLITIQUE DIGITALE DE NYC 
La ville de New-York s’emploie à améliorer 
l’engagement avec les résidents et les entreprises en 
élaborant des outils qui amélioreront la transparence du 
gouvernement, la prestation des services de la ville et 
favoriseront l’engagement civique. 

Jessica Singleton est devenue directrice digitale de 
la ville de New York en 2014 et son rôle à pris de 
l’ampleur en 2015 lorsqu’elle est devenue Chief Digital 
Officer (CDO). L’objectif du maire Bill de Blasio était 
d’encourager la participation des citoyens dans les 
initiatives technologiques de la ville, se concentrer sur 
la sensibilisation de la communauté technologique et 
mener une politique numérique directe à l’échelle de la 
ville. 

Jessica Singleton a quitté son poste en 2016 et Bill de 
Blasio a nommé Sree Sreenivasan CDO de la ville.

 QUELQUES PROJETS DE LA VILLE 

➥ Sur les talents :
• Computer Science for All : l’objectif est que tous les 
écoliers des écoles publiques de New York aient des 
cours d’informatique d’ici 2025. En 2016, 1,1 million 
d’étudiants en ont bénéficié.
• NYC Tech Talent Pipeline : travail mené avec les 
partenaires publics et privés afin de définir les besoins 
des employeurs, développer et tester des formations et 
des solutions éducatives répondants à ces besoins puis 
étendre ces solutions à l’ensemble de la ville. Le NYC 
Tech Talent Pipeline a plus que triplé entre 2014 et 2016, 
en touchant 1 700 new-yorkais et en les préparant à des 
emplois rémunérés dans les entreprises de technologie.
• International Innovators Initiative (IN2NYC) : une 
initiative qui vise à aider les entrepreneurs internationaux 
à obtenir un visa de travail H-1B. 

➥ Sur l’accès et l’infrastructure :
• LinkNYC : transformer les 7500 cabines téléphoniques 
de la ville en point d’accès WiFi, mais aussi point de 
chargement de téléphone et d’accès à des services  
de la ville. 
• BQX : un nouveau système de tramway de pointe, sans 
émissions, qui fonctionnera sur les routes existantes et 
reliera Brooklyn au Queens. Le BQX pourrait voir le jour 
en 2019. 
• Google New York se développe et a lancé un projet 
de campus urbain à hauteur de 350 millions de dollars. 
Google est la plus grande entreprise Tech de New-York. 
• Le développement d’incubateurs et d’espaces  
de coworking

➥ Sur l’innovation gouvernementale : 
• The Digital Playbook est un plan pour le gouvernement 
de la ville sur l’utilisation du numérique dans le but 
d’améliorer l’équité et aider les à participer à la vie 
politique, civique et culturelle de la ville. 
• Le site Web de prototypage public, alpha.nyc.gov, 
est une expérience dans la conception de services 
numériques avec les new-yorkais. Ce site est utilisé pour 
tester de nouveaux designs, de nouveaux outils et de 
nouvelles façons de travailler. 
• Sans frais pour les contribuables, le gouvernement 
de NYC s’est associé à Gust et IBM pour créer site 
d’informations en ligne pour l’écosystème technologique 
de la ville : www.digital.nyc  
• Après une année de compilation des meilleures 
pratiques, la ville a publié une version bêta de lignes 
directrices sur l’Internet des objets, faisant de New York 
la première ville à avoir des lignes directrices complètes 
de ce type : iot.cityofnewyork.us 

16 DIGITAL DISRUPTION LAB I ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE NEW YORKAIS

La feuille de route des citoyens de NYC  
(The People’s Roadmap)

Ce document regroupe les valeurs et les recommandations 
formulées par les habitants de New York, pour les habitants 
de New York, pour le 21e siècle. Cette feuille de route a été 
établie afin de faire de la technologie un catalyseur pour 
favoriser l’autonomie de chacun et pour combler les inégalités 
en matière de gestion municipale. Le gouvernement de la 
ville a voulu aller au-delà de la transparence, en demandant 
aux citoyens leurs besoins et les problèmes qu’ils souhaitaient 
résoudre. Les objectifs sont de développer des communautés 
plus intelligentes, de déployer des infrastructures accessibles à 
grande vitesse, de créer des initiatives éducatives tout au long de 
la vie, des programmes d’emploi et de mobilité économique, et 
un gouvernement efficace et ouvert.

Pour ce faire, la ville a créé quatre libertés numériques 
universelles :
• Liberté de connexion.
• Liberté d’apprendre.
• Liberté d’innovation.
• Liberté de collaborer.

Ces quatre libertés sont à la base des cinq piliers 
essentiels dans la feuille de route :
• Infrastructure accessible
• Education et apprentissage tout au long de la vie
• Industrie, emploi et mobilité économique
• Gouvernement efficace et ouvert
• Communautés plus intelligentes
https://nycroadmap.us/

FOCUS
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L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE SOCIÉTAL  
DE LA VILLE DE NEW YORK 

➥ Be Social Change est une organisation dédiée  
à développer l’impact social par l’éducation. 

L’objectif est de renforcer les capacités du secteur social 
en rendant le développement professionnel accessible 
à tous. L’association encourage des personnes de tous 
secteurs et toutes industries à construire une carrière 
ayant un impact social positif et propose des cours 
de développement professionnel, une formation en 
entrepreneuriat social, des évènements de networking, 
des discussions de groupes ou encore du mentorat. 
http://besocialchange.org/ 

➥ BetaNYC (anciennement Open NY Forum) a été lancé 
en 2008 sous forme de meetup pour échanger sur un 
gouvernement ouvert pour la ville de NYC. 

L’organisation a évolué et est devenu un acteur clé du 
développement d’une technologie civique, de l’open data 
et d’un gouvernement ouvert. Son action vise à informer 
et former les citoyens et les communautés locales afin 
de construire un écosystème technologique engagé 
civiquement et qui permette d’avoir un gouvernement 
honnête et inclusif.  
https://beta.nyc/ 

➥ Blue Ridge Labs @ Robin Hood est un incubateur 
à impact social basé à Brooklin. Les programmes de 
l’incubateur encouragent les entrepreneurs, designers 
et développeurs à construire des produits pour des 
communautés souvent négligées par la technologie. 

Il existe également une bourse de cinq mois destinée aux 
innovateurs qui construisent des produits à fort impact 
pour les populations à faibles revenus
https://labs.robinhood.org/ 

➥ Centre for Social Innovation (CSI) : ce centre a 
ouvert en 2004 avec un espace de plus de 400m² pour 
abriter 14 associations sociales et les aider à développer 
leur capacité d’action et leurs ressources. Le centre 
dispose aujourd’hui de plus de 9000m² dans quatre  
lieux et deux pays différents.  Il offre à ses membres  
des espaces, un réseau et des ressources nécessaires 
pour qu’ils puissent traduire leurs idées en impact.  
http://nyc.socialinnovation.org 

➥ Coalition for Queens (C4Q) favorise l’écosystème 
technologique du Queens (quartier défavorisé de New 
York) pour accroître les opportunités économiques  
et faire de la communauté la plus diversifiée du monde 
un centre de premier plan pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise. L’association offre notamment des cours  
de programmation à des adultes à faibles revenus. 

Leur programme de 10 mois permet de se former  
et de se préparer à travailler dans des entreprises telles  
que Kickstarter ou IBM.
http://www.c4q.nyc/ 

➥ DataKind : face à la révolution numérique et à 
l’abondance de données, DataKind cherche à réunir les 
data scientists et les entrepreneurs sociaux afin de mettre 
la data science au service de l’humanité. Leur travail aide 
les organisations à la prise de décision, à améliorer leur 
efficacité et à améliorer leur lecture des données. 
http://www.datakind.org/ 

➥ NYC Transparency Working Group (nycTWG) : 
le groupe de travail sur la transparence de New York 
soutient les efforts visant à utiliser les technologies  
de l’information pour rendre le gouvernement plus  
ouvert et responsable, et pour tirer la plus grande valeur 
publique de la richesse de l’information numérique  
de la ville. Les membres de nycTWG comprennent : 
Citizens Union, Common Cause NY, League of Women 
Voters NYC, NY Public Interest Research Group, New 
York Civil Liberties Union, BetaNYC, OpenPlans, Reinvent 
Albany, Women’s City Club et The New York Tech Meetup.
http://nyctwg.org/ 

➥ NYCwireless est une organisation à but non lucratif 
qui préconise et favorise l’accès Internet sans fil public 
gratuit dans les parcs, les espaces publics et les 
logements à loyer modéré dans la région de New York.
https://nycwireless.net/ 

➥ Participatory Politics Foundation : la fondation de 
la politique participative est une organisation à but non 
lucratif qui a pour mission d’accroître l’engagement 
civique. PPF développe des outils Web gratuits, avec 
un design accessible et une présentation clair afin que 
les citoyens puissent facilement s’engager dans la vie 
politique du pays. L’objectif est de créer un processus 
politique plus participatif, plus créatif, plus réactif et plus 
responsable. 

Les stratégies du Digital Playbook de la ville de New York

1. Rendre les services accessibles à tous les citoyens 
2. Communiquer simplement 
3. Atteindre les citoyens et les encourager à utiliser les services 
de la ville 
4. Créer et tester avec les habitants
5. Organiser autour des besoins des citoyens 

6. Améliorer les capacités des équipes de la ville 
7. Construire sur ce qui marche déjà 
8. Intégrer les services aux quartiers 
9. Créer des standards techniques, de design et pour les données
10. Designer pour les mobiles 
11. Collaborer avec les partenaires privés 
12. Être responsable et transparent 
https://playbook.cityofnewyork.us/

FOCUS
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FRENCH 
CONNECTION 

Les États-Unis demeurent la première destination des investissements directs français à l’étranger 
(stock de 153 Mds EUR fin 2013).

Environ 3500 filiales d’entreprises françaises sont implantées aux États-Unis : elles y emploient 
plus de 560 000 salariés et leur chiffre d’affaires cumulé représente plus de 7 fois le montant  
des exportations françaises aux États-Unis. 

Les investissements français se réalisent principalement dans l’industrie manufacturière (43 %), 
dans les services financiers (25 %) et dans le secteur de l’information (12 %). 

En sens inverse, les États-Unis sont les premiers investisseurs directs étrangers en France 
avec un stock de 114Mds EUR fin 2013, et le premier employeur étranger. Ces investissements 
représentent plus de 300 000 emplois en France. 

Les investissements américains se réalisent principalement dans l’industrie manufacturière  
(50 %), les services financiers (26 %), les activités immobilières (9 %).
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COOPÉRATION CULTURELLE,  
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Nos liens avec les États-Unis, partenaire global et premier 
partenaire scientifique de la France, se concentrent 
sur les échanges culturels et le soutien aux échanges 
universitaires et scientifiques, auxquels concourt 
l’ensemble de notre dispositif de recherche. 

La R&D est au cœur de nos relations économiques.  
Les États-Unis sont le 1er investisseur en R&D en France 
(16 % des investissements de R&D des entreprises 
étrangères selon le MENESR), et réciproquement,  
les entreprises françaises financent la R&D américaine à 
hauteur de 7 Mds USD par an, soit 12 % de la R&D étrangère 
(BEA). Selon l’Amcham, 81 % des investisseurs 
américains considèrent la France comme une destination 
attractive dans le numérique. En 2015, 421 brevets ont 
été déposés par des entreprises françaises aux Etats-
Unis et 212 par des entreprises américaines en France 

Ces échanges économiques sont prolongés par un 
partenariat dans le domaine de l’innovation. Depuis 
2014, le Département américain du Commerce et 
le Ministère français de l’Economie et des Finances 
organisent annuellement un dialogue économique 
bilatéral. Cela a permis en 2016 de conclure un plan 
d’action franco-américain dans le domaine de l’industrie 
du futur, prévoyant des actions communes en matière de 
formation et des études relatives au véhicule autonome,  
à l’impression 3D et aux objets connectés.

Avec plus de 800 accords interuniversitaires en vigueur 
et 17 000 étudiants américains accueillis chaque année, 
la France est la 4e destination de choix des étudiants 
américains à l’étranger. Un programme d’excellence,  
les Bourses Chateaubriand, permet à des doctorants 
inscrits dans une université américaine de séjourner  
4 à 9 mois en France pour y mener leurs recherches.  
En 2013 a par ailleurs été créé le programme de bourses 
de voyage Benjamin Franklin, destinées chaque année 
à une vingtaine d’étudiants américains de niveau 
« undergraduate » ajoutant à leur spécialité une majeure 
ou une mineure de français.

En sens inverse, environ 8300 étudiants français ont 
étudié aux Etats-Unis en 2013-2014 (la France est le 16e 
pays d’origine des étudiants internationaux aux États-Unis).

Le 13 mai 2014, a été lancée l’« Initiative sur l’amitié  
et la mobilité des étudiants et des jeunes chercheurs »  
(« Transatlantic Friendship and Mobility Initiative »),  
qui a pour objectif de doubler, d’ici à 2025, les échanges 
d’étudiants entre la France et les Etats-Unis, avec  
le soutien de grandes associations de l’enseignement 
supérieur américain (Association of American 
Universities, Association of Public and Land-Grant 
Universities, Institute of International Education)  
et de l’Association of International Educators.

Les États-Unis sont notre premier partenaire scientifique : 
plus de 12 000 copublications en 2012, soit plus  
du quart des copublications internationales françaises. 
On dénombre aujourd’hui sept unités mixtes de 
recherche internationale (UMI) franco-américaines, 
onze laboratoires internationaux associés (LIA) franco-
américains du CNRS, ainsi que de nombreux accords 
inter-organismes : CNRS-DoE, INSERM-NIH, CNES-
NASA, ANR-NSF.

Dans le contexte américain particulier d’un système 
d’enseignement supérieur décentralisé, la coopération 
universitaire et scientifique s’articule autour d’un petit 
nombre de partenariats-phares :

• Le Partner University Fund (PUF) créé en 2007 qui  
a financé depuis sa création plus de 70 partenariats de 
grande ampleur et de tous types (diplômes conjoints, 
projets de recherche, séminaires), et auquel doit succéder 
le nouveau programme « Institut Jefferson ».

• Le programme Alliance, qui regroupe depuis 2002 trois 
établissements français (l’Université Paris I - Panthéon-
Sorbonne, l’École Polytechnique, Sciences-Po Paris) 
et l’université américaine de Columbia. Ce programme 
soutient notamment des projets de recherche conjoints 
et des doubles cursus.

• Les quatre fonds communs franco-américains, créés 
depuis le début des années 1990 avec les universités de 
Berkeley, de Stanford, de Chicago et du Massachussetts 
Institute of Technology (MIT), qui soutiennent des projets 
scientifiques ou didactiques bilatéraux.

Ces dispositifs s’accompagnent de projets tournés vers 
l’innovation et le transfert de technologie : la « Young 
Entrepreneur Initiative » (programme d’accompagnement 
à la création d’entreprises innovantes américaines  
en France), le NETVA (programme de préparation  
et d’exposition aux marchés américains pour de jeunes 
entreprises innovantes françaises), le programme 
FATTE+ qui rapproche les systèmes de tech-transferts, 
ainsi que diverses manifestations ou colloques visant 
à valoriser l’image de la science française et à mettre 
en relation de jeunes chercheurs, ingénieurs ou 
entrepreneurs des deux pays. 

Le Président de la République a inauguré à San 
Francisco, en février 2014, le « US-French Tech Hub », 
un incubateur de start-ups françaises, également 
implanté à Boston. En juin 2015, New York est devenue 
la première ville hors de France à bénéficier du label 
« French Tech ».
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Promouvoir la France créative dans tous les secteurs 
des industries culturelles et numériques, ainsi que  
la langue française

Dans le secteur audiovisuel, notre action vise à soutenir la 
présence des productions (22 millions d’entrées en 2012 pour 
le cinéma français) et des médias, en accordant une attention 
particulière aux nouveaux moyens de diffusion (VOD, IPTV, 
téléphone portable). Elle vise aussi à promouvoir le savoir-faire 
français dans le domaine des TIC concernant tant la production 
de contenus numériques que d’infrastructures et de logiciels.

Instruments de rayonnement, les 19 centres pluridisciplinaires, 
implantés dans les universités américaines, constituent une 
caisse de résonance essentielle pour notre influence sur 
l’ensemble du territoire. Ils bénéficient d’une aide financière 
de la France pour soutenir des activités liées à la langue,  
à la culture et au débat d’idées.

Concernant la promotion de la langue française, cette 
dernière demeure, derrière l’espagnol, la seconde langue 
étrangère étudiée tant en scolaire, notamment au sein des 
sections bilingues, qu’à l’Université. La diffusion du français 
s’appuie en outre sur le réseau des établissements scolaires 
à programme français (47 établissements accueillant plus 
de 17 000 élèves) et celui des Alliances françaises (une 
centaine d’établissements dont les deux tiers ont une activité 
enseignante). La nouvelle librairie française, « Albertine 
Books », située dans les locaux du service culturel à New York, 
a été inaugurée en septembre 2014. Elle propose une large 
sélection d’ouvrages d’auteurs français et francophones, et 
vise à rendre les œuvres françaises accessibles sur l’ensemble 
du territoire américain. L’ensemble de ces échanges 
intellectuels et culturels qui concourent au débat d’idées 
s’enrichit d’un dialogue renforcé sur les enjeux globaux avec 
les grandes ONG américaines,  
les fondations et les think-tanks.

FOCUS

THE AMERICAN CHAMBER  
OF COMMERCE (AMCHAM) 
La Chambre de commerce américaine en France est  
la plus ancienne association commerciale américaine 
à l’étranger - fondée le 28 juin 1894 par onze hommes 
d’affaires américains à Paris. Aujourd’hui, l’AmCham 
représente une communauté dynamique de 350 membres 
d’origine française et américaine, dont plus 1/3 sont des 
entreprises du Fortune 500 et CAC 40, 1/3 sont des PME 
et des organisations à but non lucratif, et le reste sont 
des particuliers, des start-up et des entrepreneurs. 

Les missions :
• Représenter les intérêts commerciaux des membres  
à travers des documents de position et des rapports pour 
échanger avec les autorités compétentes, 
• Organiser un dialogue ouvert, constructif et soutenu 
avec les acteurs institutionnels et privés (américains, 
français et européens) sur les questions économiques  
et sociales,
• Améliorer la visibilité des membres au niveau national, 
européen et international, et communiquer sur les actions 
collectives d’AmCham. 

L’AmCham France fait partie d’un réseau de 115 AmChams 
dans le monde entier et organise des tables rondes 
avec les principaux décideurs des administrations 
gouvernementales américaines, françaises et européennes 
et des chefs d’entreprise internationaux pour promouvoir 
un dialogue constructif sur diverses questions stratégiques, 
notamment: la fiscalité, la gestion des talents, la protection 
des données, le développement durable, les droits de 
propriété intellectuelle et l’harmonisation commerciale.
www.amchamfrance.org 

FRENCH-AMERICAN CHAMBER  
OF COMMERCE NEW YORK (FACCNY) 
La FACCNY fait partie d’un réseau de 20 branches 
réparties dans toutes les grandes villes américaines  
- y compris Boston, Chicago, Dallas, San Francisco, 
Seattle et Washington, DC. - qui compte 4000 membres. 

C’est l’organisation privée la plus importante de son 
genre. Depuis plus d’un siècle, la FACC a activement 
promu de fortes relations économiques et commerciales 
entre les États-Unis et la France et a aidé son réseau large 
et diversifié d’entreprises membres à développer leurs 
affaires sur les deux côtés de l’océan Atlantique.

La FACC a mis en place des Programmes internationaux 
de développement de carrière (International Career 
Development Programs, ICDP), pour permettre aux 
jeunes professionnels français et américains d’acquérir 
les compétences et l’expertise culturelle nécessaires pour 
exceller sur le marché des affaires internationales. 

La FACC s’implique également dans la prestation  
de services aux TPE-PME françaises qui souhaitent  
se développer aux Etats-Unis. 
www.faccnyc.org 
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Nous remercions les personnes qui nous ont aidées à la réalisation de ce document.

Martin Bischoff
Directeur général

French-American Chamber of Commerce New York
 

The American Chamber of Commerce

Scott Birnbaum
Fondateur de Red Sea Ventures

Patricia Carreras
Conseiller au Commerce Extérieur

Paul Strachman
Venture Partner US

Christophe Garnier
CEO de SparkLabs

Ainsi que toutes les personnes rencontrées lors de ce déplacement.
Cette synthèse a été effectuée dans le cadre de la mission Digital Disruption Lab, en septembre 2017.

SOURCES :
 Notes du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
 Blog du Service Économique de l'Ambassade de France aux États-Unis 

http://frenchtreasuryintheus.org 
The 2016 Q1 NYC and US Venture Capital and Early Stage Historical Funding Report, Alley Watch

The Futureworks guide to NYC hardware, smart-tech and connected devices acelerators and incubators, 2016
 The New York City Tech Ecosystem : Generating Economic Opportunities for All New Yorkers, HR&A, 2016 

See you soon, Jessica Singleton, 2016

WWW.DIGITALDISRUPTIONLAB.INFO
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