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Que sont les Semaines de l’Innovation Franco - Américaine ? 
 
Les Semaines de l’Innovation Franco-Américaine célèbrent l’innovation et le savoir-faire français et américain.  Elles consistent en 
une variété d’événements mettant en valeur le meilleur de la science, de la technologie et de l’innovation française dans tous les 
secteurs. L’idée générale est que l’innovation est un facteur positif dans la relation qui lie nos deux pays et nos deux peuples. 
 
La FACCMN, en réponse à une initiative du Consulat de France, lance les « Semaines de l’Innovation Franco-Américaine 2019 » avec 
les objectifs suivants : 
 

o Promouvoir les IDE, convaincre des investisseurs et des partenaires professionnels français d’investir au Minnesota 
o Mettre en valeur l’innovation française au Minnesota et dans le Midwest 
o Promouvoir les entreprises françaises qui ont investi au Minnesota, les entreprises du Minnesota qui ont investi en France, et 

les entreprises sur le territoire qui allient le savoir-faire et l’innovation franco-américaine. 
o Donner de la reconnaissance aux individus qui sont des facteurs positifs et des moteurs de l’innovation française  
o Fournir un tremplin positif à la mondialisation et renforcer la relation entre nos pays 
o Créer des opportunités de partage culturel et pédagogique, d’échanges commerciaux et de coopération franco-américaines 

 
Saviez-vous que la France est un leader en matière de startups et d’entreprises innovantes ? 
 

● La France était le premier pays créateur d’emploi aux Etats-Unis en 2017, selon le dernier rapport de l’US Bureau of Economic 
Analysis ! https://lnkd.in/ekZuYtE  

● Inversement, les Etats-Unis était également la principale source d’emplois créant des IDE en France en 2017, selon Business 
France (Invest in France). https://www.linkedin.com/company/invest-in-france-agency/ 

● Dans le Top 100 Mondial des Innovateurs en 2017 du Clarivate Analystics, la France se place encore 3ème avec 7 des 
entreprises ou centres de recherches les plus innovants au monde. 

● La France a obtenu le plus de gagnants au Technology Fast 500 EMEA de Deloitte (2017) pour la septième année consécutive. 
● La France est le 3ème bénéficiaire d’investissements étrangers en R&D en Europe (EY, 2018). 
● En 2018, la France avait, une fois encore, la plus grande délégation européenne durant le CES de Las Vegas, et représentait le 

deuxième plus grand nombre de startups, après les États-Unis. 
● La France est le premier marché européen du capital-risque en nombre de transactions, devant le Royaume-Uni (Dealroom, 2017) 
● La France est un « Pays de Startups », avec pas moins de 12 000 startups, et accueille le plus grand incubateur au monde, la 

Station F, qui a plus de 1 000 startups.  
● La France est le deuxième pays au monde avec le plus de médailles Fields 
● Il y a 25 décisions d'investissements à l’étranger par semaine en France (Business France, 2017) 

 

Et vous, quelle sera VOTRE innovation ? 

Rendez-vous de l’Innovation Franco-Americaine les 9-10-11 avril 2019 
Rejoignez la FACCMN: www.faccmn.com 


