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INTRODUCTION 
 

Partout dans le monde, les startups révolutionnent par l’innovation les produits et services 

comme les façons de travailler et de collaborer. La guerre des talents est désormais 

mondiale, les entrepreneurs veulent recruter les meilleurs talents d’où qu’ils 

viennent pour devenir les meilleures startups. 

Pour les profils de la tech, la mobilité est une richesse et l’attractivité des pays, tout 

comme l’image employeur des startups qui souhaiteraient les attirer, sont primordiales 

pour guider leurs choix parmi les entreprises à rejoindre et leur localisation géographique. 

Conscient de ces enjeux cruciaux pour notre économie et à la demande généralisée des 

entrepreneurs, l’Etat français met en place en juin 2017 le French Tech Visa pour 

faciliter l’accueil des talents internationaux qualifiés de la tech, qu’ils soient 

entrepreneurs, salariés ou investisseurs. 

 

 

Le French Tech Visa comprend une procédure d’obtention prioritaire  

d’un titre de séjour du Passeport Talent, d’une durée de 4 ans,  

et valable pour toute la famille. 

 

Le passeport talent, mis en place en décembre 2016, a été conçu pour remplacer la 

multiplicité des titres de séjours pré-existants. 

 

Pourquoi la communauté French Tech a-t-elle 

besoin des talents étrangers ? 

 

D’une part parce que la France a l’ambition de créer les grandes entreprises de 

demain et pour cela, elle a besoin d’attirer les meilleurs talents ;  

 

et d’autre part, parce que dans un monde transformé par l’innovation, la créativité et 

l’audace font bouger les lignes, et la diversité des cultures et des parcours est une 

richesse. 



 

 

L’internationalisation de l’écosystème startup français est une nécessité culturelle 

et économique pour permettre à ces entreprises en hyper-croissance de réussir 

leur indispensable développement à l’étranger, particulièrement pour les scaleups 

françaises et internationales qui, par définition, croissent très fortement, recrutent 

vite et créent beaucoup d’emplois en France. 

C’est pourquoi, le gouvernement français mène depuis 3 ans une politique active, avec la 

French Tech, qui s’appuie sur les initiatives des entrepreneurs eux-mêmes,  pour soutenir 

la croissance des startups et leur rayonnement international. 

 

Pourquoi venir en France ? 

 

La France connait ces dernières années une dynamique très forte autour de ses  

10 000 startups : l’investissement en capital-risque a doublé entre 2014  

et 2015 et se confirme en 2016 (passant de 1Md$ en 2014, à 2Mds$ en 2015 et 2,4Mds 

en 20162), 60% des jeunes entre 18-29 ans déclarent vouloir monter leur propre 

entreprise1, et la France est le pays d’Europe où l’écosystème de startups s’est 

développé le plus vite ces 5 dernières années et compte aujourd’hui le plus grand 

nombre d’investissements2. 

 

Derrière les réussites désormais connues de Criteo, Blablacar ou OVH, il existe de 

nombreuses startups en hypercroissance et déployées à l’international comme Cellectis, 

Drivy, Scality, Sigfox ou encore Vestiaire Collective et Algolia. 

 

Notre pays offre de nombreuses opportunités de business, d’emplois pour les 

talents de la tech, COME and  SEE ! 

 

 

 

                                                           
1
 Selon l’étude OpinionWay pour l'Union des auto-entrepreneurs, janvier 2017 

2
 Source EY 



 

 

1. Présentation du French Tech Visa 

Attirer et faciliter l’accueil des talents Tech internationaux en 

France: entrepreneurs, salariés, et investisseurs 

 

 Première étape, un nouveau titre de séjour a été mis en place en 2016 

: le Passeport Talents  

 

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et son décret d’application du 28 octobre 2016 créent 

un nouveau titre de séjour : le Passeport Talents.  

Cette carte de séjour d’une durée de 4 ans renouvelables a pour objectif de rendre 

plus lisible et accessible le droit au séjour des talents que la France veut accueillir en plus 

grand nombre. Le Passeport Talents est accordé le cas échéant à la famille du 

bénéficiaire également. 

Cette carte concerne 10 catégories qui correspondent aux réalités économiques 

actuelles, dont les jeunes diplômés qualifiés salariés ou salariés d’une jeune entreprise 

innovante, les travailleurs hautement qualifiés, les salariés en mission, les créateurs 

d’entreprise, les porteurs d’un projet économique innovant, les investisseurs 

économiques, les mandataires sociaux ou encore les étrangers ayant une renommée 

nationale ou internationale.  

 

 Spécialisation avec le « French Tech Visa » pour les profils tech : 

Le French Tech Visa, accessible depuis juin 2017, désigne une procédure prioritaire et 

simplifiée pour l’obtention d’un titre de séjour Passeport Talents dans les 3 catégories qui 

concernent les talents de la Tech :  

 

- des fondateurs internationaux de startups,  

- des employés des entreprises françaises en hyper-croissance,  

- et des investisseurs internationaux.  

 

Le French Tech Visa est proposé à des talents étrangers accompagnés ou recrutés en 

France par des acteurs identifiés de l’écosystème de la French Tech : des incubateurs de 

startups partenaires de La French Tech, des entreprises en hypercroissance bénéficiaires 

du programme Pass French Tech ou encore des fonds d’investissement en capital risque.  



 

 

 

Pourquoi cette procédure du French Tech Visa ?  

 

 Dans la compétition internationale, la facilité d’accès à un titre de séjour est un 

point fondamental pour attirer des talents Tech internationaux ; ce point est d’autant 

plus important que les efforts de promotion et d’attraction de talents engagés depuis 4 ans 

suscitent aujourd’hui beaucoup d’intérêt à l’international.  

 

 La simplicité, la rapidité et la lisibilité des démarches administratives pour 

l’obtention d’un titre de séjour sont des critères importants pour les candidats et pour la 

réputation internationale de notre pays.  

 

 Les entrepreneurs français ont besoin de recruter les meilleurs dans leurs 

équipes, d’où qu’ils viennent. Ils sont donc demandeurs de tout ce qui peut favoriser la 

venue en France de talents de la tech qui seront leurs futurs collaborateurs.  

 

 

French Tech Visa :  

3 profils concernés, 3 process distincts 
 

Le French Tech Visa est une procédure prioritaire et simplifiée pour l’obtention 

d’un titre de séjour « Passeport Talents » pour trois types de profils avec trois 

modes opératoires distincts :  

- les fondateurs de startup internationaux, sélectionnés par les 

incubateurs et accélérateurs partenaires, 

- les talents internationaux recrutés par des entreprises en 

hypercroissance sélectionnées sur la base des bénéficiaires du 

programme Pass French Tech, 

- et des investisseurs internationaux qui s’installent en France. 

 

A chaque type de profil, ses critères d’éligibilité et sa procédure administrative.  

Les conditions listées ci-après pour le French Tech Visa s’ajoutent aux critères d’éligibilité 

d’un titre de séjour « Passeport Talents ».  



 

 

1. French Tech Visa pour entrepreneurs 

Pour être éligible à un Passeport Talent, mention projet innovant, un(e) fondateur(-rice) de 

startup doit avoir : 

- un projet économiquement innovant qu’il (elle) souhaite développer en France, 

- la reconnaissance du projet par un organisme public (la Direccte), 

- et des moyens suffisants d’existence avec des ressources correspondant au 

SMIC, soit 17 763,20 € au 1er janvier 2017. 

 

 Pour les fondateurs de startup internationaux souhaitant s’installer en France : 

la porte d’entrée pour postuler est l’incubateur ou accélérateur partenaire du 

French Tech Visa qui accompagnera son projet. La liste est accessible sur 

visa.lafrenchtech.com 

 

 Pour les incubateurs/accélérateurs français qui souhaitent internationaliser 

leur sélection de startups : après avoir sélectionné une startup internationale 

dans le cadre de son activité habituelle, l’incubateur/l’accélérateur envoie le 

dossier à la Direccte qui est en charge de valider que le projet est éligible pour un 

Passeport Talents. Le candidat reçoit ensuite une lettre officielle de la Direccte à 

présenter à l’autorité consulaire ou préfectorale de son lieu de résidence pour 

obtenir son visa.  

 

1. Fondateurs de startup internationaux 

Condition pour accéder au 

French Tech Visa 

La startup étrangère est accompagnée par un 

incubateur/accélérateur partenaire de la Mission 

French Tech. 

Qui sont les acteurs de 

l’écosystème French Tech qui 

peuvent faire bénéficier leurs 

candidats étrangers d’un French 

Tech Visa ? 

Les 41 incubateurs français sélectionnés par la 

Mission French Tech (en s’appuyant sur un 

comité) au printemps 2016 dans le cadre du 

programme French Tech Ticket, pour leur 

capacité à accueillir des entrepreneurs étrangers.  

NB : Un nouvel appel à candidatures pour les 

incubateurs du French Tech Ticket et du French Tech 

Visa est prévu pour l’automne 2017. 

Procédure du candidat pour 

obtenir le French Tech Visa 

Les candidats effectueront leur demande de titre 

de séjour en précisant qu’ils bénéficient de la 

procédure simplifiée et accélérée. Les détails de 

cette procédure sont disponibles en anglais sur 

visa.lafrenchtech.com  

 



 

 

Les incubateurs partenaires à Paris-IdF  

et dans les Métropoles French Tech en régions 
 

Les 41 incubateurs français sélectionnés par la Mission French Tech au printemps 2016 

dans le cadre du programme French Tech Ticket sont les incubateurs partenaires du 

French Tech Visa, à titre d’expérimentation.  

Par ailleurs, un nouvel appel à candidatures pour les incubateurs du French Tech Ticket 

et du French Tech Visa est prévu pour l’automne 2017. 

 

Paris-Ile de France :  

 

50 Partners, 104factory, Bond’Innov, Creative Valley, Genopole, Impulse Partners, 

iPEPS-ICM, La Paillasse, Le Comptoir de l’innovation, Le Hub Bpifrance, NUMA, Paris 

Pionnières, Le Tremplin (Paris&Co), Le Cargo (Paris&Co), Welcome City Lab (Paris&Co),  

SchooLab, SenseCube, Starbust, Startup42, Telecom & Management SudParis 

Entrepreneurs, Usine IO, X-UP. 

 

Au sein des métropoles French Tech en régions :  

 

Ekito, Airbus Bizlab, Connected Camp, La Myne, EM Lyon, Boost in Lyon, Telecom 

Bretagne Rennes, 1Kubator Bordeaux, Telecom Bretagne Brest, BizMedTech, Savoie 

Technolac, Le Tarmac, BIC, FFWD Normandie, Eurasanté, Euratech, Plaine Images, 

Belle de Mai, PACA Est. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paris Ile de France 



 

 

2. French Tech Visa pour salariés 

 

Pour être éligible au French Tech Visa, les futurs salariés doivent répondre aux critères 
du Passeport Talent mention salarié diplômé : 

- Un diplôme de niveau master ou plus, 
- Un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 3 

mois signé auprès d’une des entreprises habilitées à faire bénéficier du French 
Tech Visa (ce sont les lauréats du programme Pass French Tech saison 2016-
2017). 

- Une rémunération brute annuelle au moins égale à deux fois le SMIC (montant 
référent au 1er janvier 2017 soit 35 526,40 €). 

 

 Le point d’entrée pour les futurs salariés sont les entreprises qui recrutent.  
L’entreprise procure à son candidat le document qui atteste qu’elle est habilitée à 
proposer la procédure du French Tech Visa ; le candidat remet à la préfecture ou 
au consulat le document lors de son dépôt de dossier d’obtention du titre de 
séjour. 

 

2. Talents internationaux recrutés par une entreprise française  
en hyper-croissance 

Condition pour accéder au 

French Tech Visa 

Le talent est recruté par une entreprise 

bénéficiaire du Pass French Tech (promotion 

2016-2017).  

 

Qui sont les acteurs de 

l’écosystème French Tech qui 

peuvent faire bénéficier leurs 

candidats étrangers d’un French 

Tech Visa ? 

Les sociétés bénéficiaires du Pass French Tech 

sont identifiées au fil de l’eau partout en France 

suivant des critères objectifs de croissance.  

A date, il y a 67 sociétés du Pass French Tech 

qui peuvent bénéficier du French Tech Visa 

pour leur recrutements de talents étrangers 

éligibles.  

Liste consultable sur : visa.lafrenchtech.com 

Procédure du candidat pour 

obtenir le French Tech Visa 

Les candidats effectueront leur demande de titre 

de séjour en précisant qu’ils bénéficient de la 

procédure simplifiée et accélérée. Les détails de 

cette procédure sont disponibles en anglais sur 

visa.lafrenchtech.com.  

 

 



 

 

  
ENTREPRISES EN HYPERCROISSANCE 
LAUREATES DU PASS FRENCH TECH 

Promotion 2016-2017 (en cours) 



 

 

3. French Tech Visa pour Investisseurs 

Pour être éligible au French Tech Visa, les investisseurs doivent répondre aux critères du 
Passeport Talent mention Investisseur économique : 

- réalisation d’un investissement en immobilisation corporelle ou incorporelle 
d’au moins 300 000 euros ; 

- investissement direct ou par l’intermédiaire d’une société dont il détient au 
moins 30 % du capital ; 

- détention d’au moins 10% du capital social de la société bénéficiant de 
l’investissement ; 

- création et/ou sauvegarde, ou engagement à créer ou sauvegarder, de l’emploi 
dans les 4 années suivant l’investissement. 

NB: les investissements directs s’entendent comme des investissements en capital 

social, des bénéfices réinvestis ou des « prêts entre affiliés ». Les investissements 

exclusivement financiers sont ainsi exclus du dispositif. 

 

3. Investisseurs étrangers professionnels et Business Angel étrangers 

Conditions pour accéder au 

French Tech Visa 

 Une société d’investissement en capital innovation 

étrangère ouvre un bureau en France.  

OU 

 Un investisseur étranger est recruté par une société 

d’investissement en capital innovation installée en 

France. 

OU 

 Un Business Angel (typiquement un entrepreneur à 

succès) s’installe en France.  

 

Qui sont les acteurs de 

l’écosystème French Tech qui 

peuvent faire bénéficier leurs 

candidats étrangers d’un French 

Tech Visa ? 

La Mission French Tech au sein du Ministère de l’Economie 

valide les demandes d’éligibilité formulées au fil de l’eau par les 

sociétés d’investissement françaises ou étrangères.  

 

Procédure du candidat pour 

obtenir le French Tech Visa 

Les candidats effectueront leur demande de titre de séjour en 

précisant qu’ils bénéficient de la procédure simplifiée et 

accélérée. Les détails de cette procédure sont disponibles en 

anglais sur visa.lafrenchtech.com.  

 

  



 

 

ANNEXE : Les opérateurs du French Tech Visa 

Mission French Tech  

La French Tech est le nom de la communauté des startups françaises, incarnée par une marque 

collective. C’est aussi une initiative publique innovante au service de ce collectif.  

La mission French Tech est l’équipe qui pilote et coordonne, au sein du Ministère de l’Economie, le 

déploiement des actions de l’initiative French Tech lancée en novembre 2013 et structurée autour 

de 3 axes : fédérer l’écosystème de startups français, accélérer la croissance des startups et faire 

rayonner la French Tech à l’international.  

Les partenaires fondateurs de l’Initiative sont : Direction Générale des Entreprises, Direction 

Générale du Trésor, Ministère des affaires étrangères, Caisse des dépôts, Bpifrance, Business 

France. L’initiative French Tech est financée par le Programme d’Investissements d’Avenir. 

Business France – Welcome to France Office 

Le Welcome to France Office est un service d’accueil des talents internationaux créé par Business 

France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Il a pour 

objectif de diffuser et d’informer concernant les démarches d’installation en France.  

Ministère de l’Economie 

Sous l’autorité du Ministre de l’Économie, la Direction générale des entreprises (DGE) élabore et 

met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au tourisme, 

au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 1 300 agents sont mobilisés aux niveaux national 

et régional à travers les Direccte, pour favoriser la création, le développement, l’innovation et la 

compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à l’international. La Direction Générale 

du Travail prépare, anime et coordonne la politique du travail afin d’améliorer les relations 

collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ainsi que la qualité et 

l’effectivité du droit qui les régit. 

Ministère des Affaires étrangères et du développement international 

Le MAEDI supervise l’ensemble des relations bilatérales avec les pays étrangers et des échanges 

multilatéraux internationaux. A Paris, il contribue aux stratégies d’attractivité du territoire français et 

d’aide à l’export, et appuie l’initiative French Tech. A l’étranger, l’universalité de son réseau 

d’ambassades et de consulats, dont les services, dans un pays traitent aussi bien des dossiers 

consulaires, d’éducation supérieure, de recherche, de coopération technique et scientifique, mais 

aussi d’innovation, de commerce et d’investissement, constitue une force de frappe en matière de 

communication et de relais d’influence, qui permettra de détecter et de cibler les hauts potentiels 

pouvant être récipiendaires du French Tech Visa, de faire la promotion du dispositif et de travailler 

à son succès. 

Ministère de l’Intérieur 

Le ministère de l’Intérieur a conçu une procédure facilitée et accélérée de délivrance des titres de 

séjour aux porteurs de projet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#FrenchTechVisa visa.lafrenchtech.com 


