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À San Francisco, le premier Start'up lycée hors de France séduit
les entrepreneurs de la Silicon Valley

Start'up lycée, organisé par la société héraultaise Visionari, n'est pas passé inaperçu à San Francisco.
Durant deux jours, les 8 et 9 janvier, l'événement a attiré entrepreneurs de la Silicon Valley, et des élèves et
personnalités politiques telles que Frédéric Lefebvre, député des Français de l'étranger.

Entre San Francisco et Montpellier
Dans une salle de classe au cœur du lycée de San Francisco, Evan et Pierre, 16 ans, se prennent, le temps
d'un week-end, pour des entrepreneurs. Ils participent au Start'up lycée, comme une quarantaine de leurs
camarades, élèves du lycée français de San Francisco. Le concept, importé et organisé par l'entreprise
montpelliéraine Talents et Compagnie, nouvelle branche pédagogique de la société héraultaise Visionari,
dirigée par Pierre Alzingre, permet de plonger les élèves dans le monde professionnel de l'entrepreneuriat. Un
programme déjà éprouvé en France, mais exporté pour la première fois à l'étranger dans une école. Face au
grand tableau blanc, Evan discute du contenu de sa future entreprise. « Et si on ajoutait des jeux à l'intérieur
de l'application ? Et si on ajoutait un tchat ? Et si, et si… » Il s'emballe, s'enthousiasme et fourmille d'idées
dont il débat avec ses coéquipiers. Dans les autres classes de l'établissement, onze équipes planchent sur
autant de projets, accompagnés et épaulés par une vingtaine de mentors, entrepreneurs français expatriés
dans la Silicon Valley ou en visite.
Le matin même, chaque équipe s'est prêtée au jeu du « pitch » face à un jury à distance, composé
de Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Métropole, Pierre Deniset, président de French South
Digital, Christophe Carniel, fondateur de Vogo et président de Transferts LR, Maryam Bini, cofondatrice de
Soledge, Mickael Ollier de la SNCF, Jérémy Santiago, gagnant du concours OpenCité, Lucie Phaosady du
groupe La Poste, et Julien Bellot de TIPI. Ce pré-jury a salué l'engouement des lycéens pour cette aventure
entrepreneuriale.

Défi

En fin de programme, toutes les équipes ont défilé sur la scène de l'auditorium du lycée, où elles ont pitché leur
projet devant un jury de personnalités françaises, entrepreneurs et business angels installés à San Francisco.
Quel modèle économique, à quel besoin répond l'idée, quels sont les objectifs ? Autant de questions que tous
les patrons étudient au quotidien et qui ont préoccupé les élèves. Un réseau social pour amateurs de sport
de glisse, un robot-guide pour aveugles, une fondation pour aider les femmes à entreprendre, une application
pour trouver un emploi, sont les quelques idées nées durant ce concours… Face au défi, certains élèves en
sont ressortis grandis : Evan, qui s'attendait à quelque chose d'« ennuyeux » et ne se réjouissait « pas du tout
de devoir venir au lycée un samedi », a « eu l'impression d'avoir vraiment appris. » Tiffany et Marguerite, 17
ans, déjà convaincues de leur désir de devenir entrepreneuses à la sortie de leurs études, ont reconnu avoir
« eu une vraie opportunité de savoir à quoi ça ressemblerait. »
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Réactions :

« Nous sommes dans un écosystème particulier à San Francisco, que nos élèves connaissent parfois par
leurs parents. Ce programme est une chance de connecter nos élèves à cet écosystème. Il nous permet de
leur faire toucher du doigt la réalité d'un environnement de travail », se réjouit Philippe Legendre, proviseur
du lycée français.

« Cette initiative aurait dû venir de San Francisco. Ce concept importé est bien la preuve qu'il se passe quelque
chose en France. Il y a enfin une vraie prise de conscience. La France reprend peu à peu sa place dans
le monde de l'entrepreneuriat », estime Carlos Diaz, serial entrepreneur, qui avait fondé le mouvement des
pigeons avant de s'installer en Silicon Valley.

« C'est surprenant que cette initiative ne soit pas arrivée avant, s'étonne Géraldine Le Meur, cofondatrice
LeWeb et business angel. Je suis contente et fière qu'elle émane d'entrepreneurs français, dans un lycée
français. Start'up lycée apporte le meilleur de l'éducation française au cœur du réacteur de la Silicon Valley.
C'est forcément une recette gagnante ! »

Carlos Diaz et Géraldine Le Meur

Frédéric Lefebvre, député des Français de l'étranger : « C'est une grande première à San Francisco qui
méritait d'être saluée. À travers cette initiative, le monde de l'éducation se met à l'unisson et au diapason
de l'écosystème entrepreneurial de San Francisco. La FrenchTech s'exporte et nous en sommes heureux.
Mais il faut aussi souligner la présence d'un FrenchTech “overseas“ qui se crée et s'anime naturellement sans
appui politique. Les Français installés dans l'Amérique du Nord se soudent et se rassemblent. Le patriotisme
économique est de retour… »
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Frédéric Lefebvre, député, et Philippe Legendre, proviseur du lycée français de San Francisco.

De notre envoyée spéciale à San Francisco, Ysis Percq / percq@lalettrem.net
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