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Introduction

Le SPN, la Région et l’association Aire 198, qui réunit 
les agglomérations d’Angoulême, La Rochelle, Niort 
et Poitiers, ont porté auprès du Ministère de 
l’Economie un projet commun fédérateur dans le 
cadre d’une candidature au label « Métropole French 
Tech » en mai 2015.

Bien que la mission French Tech n’aie pas retenu dès 
cette échéance notre dossier parmi les métropoles 
labellisées, le SPN a continué de soutenir la 
dynamique French Tech avec l’ensemble de ses 
partenaires à travers différentes actions visant à 
l’accélération de projets, au financement de 
Startups, à la transformation numérique, à 
l’innovation collaborative, au développement à 
l’international, au recrutement des talents et au 
renforcement de l’attractivité du territoire.

A l’annonce de l’appel à candidature thématique de la 
French Tech, les acteurs de l’écosystème numérique 
du territoire ont poussé la réflexion engagée lors de la 
1ère candidature pour faire ressortir une thématique 
forte, portée par les entreprises et startups sur 
l’ensemble du territoire. Partant de la présence 
d’acteurs de renommée internationale (Canopé et 
CNED, les Mutuelles (MAIF, MAAF, MACIF, Mutuelle 
de Poitiers), le  Futuroscope, les laboratoires de 

recherche Techné et L3I, et bien d’autres encore) et 
d e l a c o n s t r u c t i o n d ’ u n p r o g r a m m e d e  
développement ambitieux pour le territoire, la 
thématique de l’EDUTAINMENT s’est vite dégagée.

Aujourd ’hu i , not re candidature représente 
l’opportunité d’oeuvrer à la création d’un pôle de 
référence international dans le domaine de 
l’édutainment, et d’occuper une position de 
leadership sur la format ion dans l ’espace 
francophone . 

Notre objectif est de permettre l’accueil et le soutien 
des Startups positionnées sur la thématique de 
l’édutainment, trouvant des applications dans les 
apprentissages, la culture, le tourisme, les FinTech, 
etc.

Ce projet permettra de faire de notre écosystème 
la porte d’entrée de la Région ALPC pour les 
projets LearnTech et un pôle de référence sur 
l’édutainment au service de tous les écosystèmes 
French Tech.
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Les atouts de l’écosystème Un environnement favorable 
pour tester, valider, financer 

une idée liée aux 
« LearnTech ».

Des personnalités emblématiques 
engagées dans la « LearnTech ».

Les ambassadeurs
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La stratégie de développement

Le plan d’actions
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La gouvernance

Notre écosystème a un rôle important et singulier à jouer dans le domaine de l’Edutainment. 
Il peut particulièrement contribuer au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits faisant appel à 

la réalité augmentée, au learning analytics ou encore à la gamification. 
Les startups y trouveront un environnement favorable pour expérimenter et développer leurs projets.


