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ÉDITO
La French Tech havraise est heureuse de 
vous inviter à la Cité numérique et vous a 
concocté pour l’occasion une programma-
tion événementielle destinée à vous faire 
découvrir le nouveau tiers-lieu du territoire 
dédié au numérique et à l’innovation. 

"La French Tech", c’est le mouvement français 
des startups. Un écosystème unique qui réunit 
des startups, mais aussi des investisseurs, des 
décideurs et des initiateurs de communautés.
Au Havre, nous sommes l’une des 108 com-
munautés qui portent la voix des entrepre-
neurs français partout dans le monde et sur 
notre territoire.
Notre ambition est de faire de la métropole 
havraise un écosystème d’innovation qui 
compte dans le domaine des startups autour 
des secteurs qui font notre identité : portuaire, 
maritime, logistique, industrie, énergie, smart 
city, tourisme, ou encore patrimoine.

Pour cela, la Cité numérique est l’outil d’ac-
compagnement idéal des entrepreneurs pour 
créer leur startup et des entreprises dans leur 
transformation numérique et leur stratégie 
d’innovation ouverte.

La Cité numérique est un équipement public 
de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole dont la gestion et l’animation ont 
été confiées à la French Tech havraise avec 
une volonté affirmée de soutenir l’émergence 
de son écosystème d’innovation.

En tant que tiers-lieu ouvert à tous, la Cité 
numérique développe également des actions 
de sensibilisation, de formation et de décou-
verte du numérique. Des ateliers pour les 
adolescents sont proposés afin d’apprendre 
à utiliser une imprimante 3D, programmer un 
robot ou un jeu vidéo. Il est important d’ac-
compagner la jeune génération dans son ap-
propriation du numérique face à leurs usages 
des réseaux sociaux ! 
Une première offre de formation est disponible 
grâce à nos partenaires locaux qui localisent 
une partie de leur activité au sein de la Cité nu-
mérique. Ces formations courtes sont ouvertes 
à tous et constituent une première étape vers 
de l’approfondissement.

Dans ce contexte sanitaire, nous avons fait le 
choix d’organiser plusieurs événements pour 
partager l’étendue des activités de la Cité nu-
mérique. C’est avec beaucoup de plaisir que 
toute l’équipe de la French Tech havraise vous 
ouvre ses portes et vous accueille dans le res-
pect des normes sanitaires ! 

A très vite.
Benjamin Colboc, 
Président, LH French Tech



 Du 31 mai au 4 juin   
Radio & Live sessions de 17h à 18h30
Dans le cadre de la Fête de la radio qui célèbre 
les 100 ans de la première radio, Ouest Track 
investit la Cité numérique pour des émissions 
quotidiennes en direct et en public. Retrouvez 
des focus sur l’histoire de la radio, les radios 
libres des années 80, avec des archives so-
nores, des invités et des artistes féminines en 
live.

La French Tech havraise en profite pour  
lancer ses LH Talks, des interviews pour 
découvrir l’écosystème d’innovation de la  
métropole havraise, tous les jours à 17h. 
Retrouvez-les en podcast dès cet été.

 Lundi 31 mai  
L’ambition territoriale de la French Tech 
havraise 
Avec ses fondateurs.
+ Focus Société Havraise de TSF* et DAB+* 
// Artiste : Just Alone

 Mardi 1er juin  
Le Havre Smart Port City : l’innovation au 
service du développement économique et 
de la transformation numérique du territoire 
Caroline Maurand, Directrice du projet 
Le Havre Smart Port City 
+ Focus Actuel FM 
// Artiste : White Velvet

 Mercredi 2 juin  
Le Havre, ville intelligente ?
Stéphanie de Bazelaire, adjointe au Maire 
chargée du numérique, de l’innovation et de 
la ville connectée.
+ Focus Caux Media 
// Artiste : Blue Peony

FÊTE DE LA 
RADIO
Ouest Track X 
Cité numérique

 Jeudi 3 juin  
Le Hangar Zéro
Laboratoire de transition écologique et de 
participation citoyenne. 
+ Focus Force 7 
// Artiste : Marla Wallace

 Vendredi 4 juin  
Challenge innovation Océan & Environne-
ment de la Transat Jacques Vabre
+ Afterwork
Présentation du 1erchallenge de la Transat Jacques 
Vabre en partenariat avec la French Tech havraise. 
+ Focus Radio VL 
// Artiste : Tolvy 
+ Afterwork avec les skippers havrais Cé-
dric Château, Jérémy Mion et Thimoté Polet, 
qui nous font vivre leur préparation à la Transat 
Jacques Vabre 2021.

Du morse à la 
radio numérique 
terrestre : 100 ans 
de radiodiffusion
 Du 31 mai au 2 juillet 
Exposition et DIY*
La société havraise de TSF présente une 
exposition à base de pièces de collections 
et appareils de radiodiffusion en tout genre. 
Les "bricoleurs" high-tech et radioamateurs 
pourront profiter du FabLab éphémère en-
cadré par les membres de l’association. Vous 
y retrouverez de nombreuses ressources sur 
la radiodiffusion et notamment les applica-
tions actuelles avec le développement du 
DAB+ (radio numérique terrestre).
*DIY : Do it yourself, Fais-le toi-même.
*TSF : Télégraphie Sans Fil



ENTREPRENDRE

Pepite show 2021 Startup Day

 Mercredi 9 juin, 17h-18h30 
PITCHS
L’équipe PEPITE Normandie vous invite à un 
moment de convivialité et donne l’opportuni-
té aux étudiants-entrepreneurs d’exposer leur 
projet.

 Mercredi 23 juin 
EVENT 
La French Tech havraise a pour mission de cher-
cher les talents de la métropole havraise et les 
accompagner dans la création et la croissance 
de leur startup au sein de la Cité numérique. 

À l’occasion du Startup Day, venez découvrir les 
programmes d’accompagnement de la French 
Tech havraise pour vous donner toutes les 
chances de réussir votre projet. 
Au programme, conférences et tables rondes 
avec des entrepreneurs ayant réussi, d’autres 
qui se lancent, l’équipe French Tech havraise et 
ses partenaires.

 De 9h30 à 12h30 
Entreprendre à la Cité numérique
Présentation des programmes d’accompagne-
ment de la French Tech havraise. 
3 tables rondes :
- Quitter son job pour lancer sa startup ? 
- Comment créer sa startup quand on 
est étudiant ? 
- C’est quoi un projet “innovant” et le rôle du 
numérique ?

 De 14h à 16h 
Workshops
- Comment trouver une idée de startup ?
- Comment lancer sa startup sans développeur  
grâce aux outils no-code ?
- Génération startuppeuse : l’innovation
se conjuge au féminin

 17h  Afterwork
- Les startups incubées pitchent leur projet
- Trouve ton associé(e) ou deviens associé(e) 
dans une startup ! 



 Mercredi 26 mai, 9h30  
Intelligent Cities Challenge
La French Tech havraise avec Haropa-Port du 
Havre et Le Havre Seine Métropole vous pré-
sentent l’avancée du projet Intelligent Cities 
Challenge et vous proposent de vous enga-
ger dans l’une des actions suivantes pour de-
venir acteur de la transformation numérique 
du territoire : Communautés d’innovation, 
Challenge d’open innovation, Observatoire Le 
Havre Smart Port City.

 Vendredi 4 juin, 18h30 
Challenge Innovation Océan & Environne-
ment de la Transat Jacques Vabre 
Présentation du 1er challenge de la Transat 
Jacques Vabre en partenariat avec la French 
Tech havraise. La course au large s’engage 
pour l’environnement et l’océan avec un appel 
à projets pour startups et étudiant(e)s. 
L’occasion d’échanger avec les skippers 
havrais Cédric Château, Jérémy Mion et 
Thimoté Polet sur leur Transat 2021.

 Mardi 8 juin, 17h 
L’innovation ouverte, une opportunité 
pour le territoire et les entreprises ? 
Venez découvrir la façon dont une grande 
entreprise telle que Veolia collabore avec 
les acteurs des territoires et accompagne la 
croissance de leur écosystème d’innovation. 
Élodie Pillon, Enseignante-chercheuse en ma-
nagement de l’innovation au CESI Rouen nous 
apporte un éclairage complémentaire sur les 
pratiques d’innovation ouverte au sein des PME.

INNOVER
 Mardi 15 juin, 17h 
Innover avec ses salariés grâce à l’intrapre-
neuriat : le projet “Startups de territoire”
Les collectivités Le Havre Seine Métropole et 
Ville du Havre ont engagé un processus d’in-
novation en interne en permettant à leurs 
agents de s’engager sur des projets de Startups 
de territoire. Retours d’expérience, échanges. 
Comme eux, engagez vos salariés et révélez 
leur potentiel d’innovation !

 Mercredi 16 juin, 17h  
Communauté Smart Building 
La French Tech havraise rassemble les acteurs 
du territoire pour stimuler l’innovation dans le
domaine des bâtiments intelligents.

 Jeudi 24 juin, 17h 
Transformer le territoire havrais : le rôle 
des communautés d’innovation
À partir d’une réflexion sur le processus ayant 
conduit au projet “Le Havre Smart Port City”, 
Nathalie Aubourg, Pascale Ezan, Erwan Bouti-
gny et Corinne Renault, enseignants-chercheur, 
à l’Université Le Havre Normandie, Normandie 
Université (Laboratoire NIMEC), explorent le po-
tentiel créatif des communautés d’innovation 
dans un projet de transformation du territoire.

 Vendredi 25 juin, 17h 
World Café* Innovation citoyenne 
+ Afterwork
La French Tech havraise propose un atelier 
participatif au format World Café pour favoriser 
la créativité et faire émerger des idées d’inno-
vation en lien avec les enjeux suivants : inclu-
sion numérique et innovation, qualité de vie, 
transition environnementale, économie sociale 
et solidaire. *Dispositif de mobilisation de groupe 
dynamique et productif, orienté vers l’action.

 Jeudi 1 juillet, 17h30 
Comment les communautés healthy 
influencent-elles les pratiques alimen-
taires des internautes ?
Maxime David, Doctorant, NIMEC, Université 
Le Havre Normandie, Normandie Université.

Conférences, 
workshops



SE FORMER
Formations courtes

Formations longues

La Manu, école des métiers du numérique, s’as-
socie à La French Tech havraise pour propo-
ser des formations numériques aux entreprises 
et salariés du territoire. Courtes (1 à 3 jours) et 
volontairement très opérationnelles, découvrez 
cette première série de formations pendant "Un 
Printemps numérique". 

Pour vous inscrire et découvrir les programmes 
détaillés : lamanu.fr/formations-courtes

 Jeudi 10 et vendredi 11 juin  
Référencement Naturel (SEO) : auditer, opti-
miser et suivre la performance de son site web

 Jeudi 17 et vendredi 18 juin 
Monter votre site Internet avec un outil No Code

 Vendredi 25 juin 
Transition numérique : utiliser des outils 
collaboratifs pour la gestion de projet

 Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 
Créer sa vidéo promotionnelle avec  
le medialab de la Cité numérique

 Mardi 15 juin, 10h 
Expert en Cyber Sécurité 
Venez assister à la présentation de la Forma-
tion certifiée BAC+5, proposée par ADEN 
Formation/LaClick et Want-School.
La cybersécurité représente un vivier d’em-
plois pour assurer la protection digitale des 
entreprises. Pour répondre à ces  besoins des 
entreprises confrontées à un nombre gran-
dissant de cyberattaques, Aden Formations 
et Want-School lancent un cursus permet-
tant aux étudiants, salariés et demandeurs 
d’emploi, d’acquérir des compétences en 
sécurité informatique.

VENEZ ENTREPRENDRE
À LA CITÉ NUMÉRIQUE ! 
REJOIGNEZ LES PREMIÈRES STARTUPS 
ACCOMPAGNÉES ET CRÉEZ LA VÔTRE !

La Cité numérique est ouverte aux entrepreneurs développant des projets inno-
vants ou en lien avec le numérique. Des offres adaptées aux besoins de chacun 
incluant la location d’espaces de travail sont disponibles avec ou sans accompa-
gnement. La French Tech havraise accompagne la création et la croissance des 
startups havraises. Venez échanger autour de votre projet avec notre équipe !

Offre Découverte Cité numérique  
À partir de 150 euros HT / pers / mois
→→ hello@lafrenchtech-lh.fr

START ME UP
START ME UP
START ME UP



CRÉER, 
DÉCOUVRIR
Rencontres autour de 
nos programmes éducatifs 
tout public et scolaire

Ateliers découverte  
et création numérique
pour jeune public

 Mercredi 17 juin, 17h  
Startups à l’École
Le programme “Startups à l’École” rapproche 
publics scolaires et jeunes entreprises inno-
vantes à l’occasion de projets pédagogiques 
imaginés dans des disciplines scolaires variées. 
La French Tech havraise assure la mise en rela-
tion et la médiation entre les acteurs (startups, 
enseignants, classes...) et vous accompagne 
dans la définition de votre projet, qu’il dure 
quelques semaines ou l’année entière.

Appel à projets dès juin 2021 : 
https://innovation.lafrenchtech-lh.fr

 Mardi 23 juin, 17h  
Makers & Media Makers
Venez découvrir et visiter nos deux espaces de 
créativité : 
Un Makerspace équipé d’imprimantes 3D et 
de logiciels de modélisation, ainsi que des kits 
éducatifs pour apprendre à coder des robots 
programmables.
Un Médialab pour vous permettre de décou-
vrir et maîtriser la création de contenus pour 
le web et les réseaux sociaux : Podcasters, 
Vloggers, Youtubers, profitez toute l’année du 
matériel et des espaces nécessaires pour faire 
vivre votre projet.
Lors d’ateliers thématiques de quelques 
séances ou toute l’année, venez échanger avec 
notre équipe pour donner une dimension nu-
mérique à vos projets scolaires, associatifs ou 
tout simplement cultiver votre passion.

 Mercredi 2 juin, 14h 
Initiation au logiciel Scratch par la création 
d’un jeu vidéo
À la fois ludique et intuitif, ce langage de 
programmation permet aux enfants de créer 
facilement leurs propres histoires interac-
tives, jeux vidéos, animations...
Public : à partir de 9 ans // Durée : 2h // 
Tarifs : 10€

 Mercredi 9 juin et 16 juin, 9h30 et 14h 
S’initier au code avec les robots éducatifs
Apprendre à programmer un robot est un exer-
cice amusant, formateur et en définitive idéal 
pour s’initier à la programmation. 
Public : à partir de 9 ans // Durée : 2h  // 
Tarifs : 10€

 Mercredi 16 et 23 juin, 14h 
Initiation modélisation et impression 3D
Venez découvrir l’impression 3D, en une demi- 
journée : modélisation sur logiciel simplifié, test 
d’impression… Chaque participant repart avec 
son objet.
Public : à partir de 12 ans // Durée : 2h30 // 
Tarifs : 10€

 Mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet, 14-17h 
Augmenter la réalité, c’est pas si compliqué !
À partir de documents visuels, vous concevez 
une grande illustration en collage numérique et 
réalisez une courte animation. 
Chacun pourra mettre en mouvement par ordi-
nateur un scénario imaginé à partir de l’illustra-
tion qui deviendra “réalité augmentée”. Logiciel 
utilisé : Artivive (Réalité Augmenté), Krita / Gimp. 
Public : à partir de 12 ans // Durée : 3x3h // 
Tarifs : 35€
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La Cité numérique
20 quai Frissard, 76600 Le Havre

Ouverture au public : 
Lun - Ven 9:00 - 18:00 
Tél : 02 78 08 54 30 
Email : hello@lafrenchtech-lh.fr
Site : lafrenchtech-lh.fr

En raison de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19 et afin de garantir le respect 
des gestes barrières en vigueur, 
la présence physique aux rendez-vous de 
la Cité numérique se fait uniquement sur 
inscription (places limitées).

COWORKING 
PIXEL CAFÉ 
MARINA TERRACE 
MEDIALAB 
MAKERSPACE 
STARTUPS
INTRAPRENEURIAT 
INNOVATION OUVERTE 
VILLE INTELLIGENTE 
ARTS NUMÉRIQUES

De nombreux événements (signalés     )
seront disponibles en visio-conférence. 

Infos et inscription : 
lafrenchtech-lh.fr/category/evenements


