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La French Tech Bordeaux et onepoint signent un partenariat 

pour contribuer au développement des acteurs innovants, 

particulièrement dans les domaines de l’IA et de la 

cybersécurité  

 

Afin de soutenir le développement et la dynamique de l’écosystème de start-ups de Bordeaux 

et de Nouvelle-Aquitaine, la French Tech Bordeaux et onepoint annoncent un partenariat 

majeur qui verra les premières initiatives dès l’été 2020.   

Par ce partenariat, la French Tech Bordeaux continue de fédérer l’écosystème local et 

contribue à apporter aux start-ups des leviers de succès, même en cette période d’incertitude 

liée à la crise. 

En tant qu’architecte des grandes transformations dédié à la construction d’un nouveau 

monde, onepoint accompagnera les entrepreneurs innovants sur des problématiques 

d’accélération, que ce soit sur des aspects technologiques, RH, design, intelligence collective, 

communication, organisation, nouveaux modes de travail, aménagement des espaces… Une 

communauté en ligne d’échanges, de conseils et de partage technologique sur le thème de 

l’Intelligence Artificielle et de la Cybersécurité sera constituée et co-animée exclusivement par 

La French Tech Bordeaux et onepoint. 

 

Un objectif commun et une suite logique pour onepoint 



C’est avec une vision partagée de proximité et d’écoute que La French Tech Bordeaux et 

onepoint se sont d’abord retrouvées pour évoquer les techniques d’accompagnement et 

d’aide à la croissance des entreprises innovantes.  

 « Nous sommes ravis d'accueillir onepoint comme partenaire de La French Tech Bordeaux. 

Je suis persuadé que les talents du groupe onepoint permettront à l'écosystème du territoire 

de soutenir la croissance malgré la période que nous vivons" précise Cyril Texier, Président 

de La French Tech Bordeaux 

Onepoint est un acteur majeur dans la région, implanté depuis 10 ans, nourri par un état 

d’esprit d’innovation et animé par un fonctionnement agile. Croisant les regards d’experts de 

tous les domaines (développeurs, architectes, spécialistes de l’intelligence artificielle, de la 

data, du changement, designers, facilitateurs, stratèges et chercheurs), onepoint se 

positionne comme un accompagnateur clé à l’ère digitale. 

Son expertise forte en matière de développement des organisations, quelle que soit leur taille, 

sur des aspects stratégiques et opérationnels, dans des domaines d’activité variés, est un 

atout majeur pour aider les start-ups à avancer et à se développer.  

Grâce à des approches personnalisées, des principes forts de co-construction et d’intelligence 

collective, onepoint place l’expérience au cœur de ses pratiques. Des valeurs qui tiennent à 

cœur de la French Tech Bordeaux. 

« Pour onepoint, le partenariat avec la French Tech Bordeaux est une suite logique. Nous 

souhaitons pouvoir intervenir sur l’ensemble de l’écosystème local car la transformation 

numérique et d’innovation est liée à toutes les typologies d’organisation, des start-ups aux 

grands comptes. C’est pour nous une manière de partager notre expérience, de mixer les 

projets et créer des interactions fortes. » confie Erwan Le Bronec, Partner onepoint 

Communauté sud-ouest 

 

Des rencontres, du conseil, des ateliers, du partage… 

Le partenariat sur deux ans prévoit différentes initiatives d’accompagnement et de partage.  

Onepoint participera notamment au dispositif French Tech Central et proposera des 

permanences pour permettre aux start-ups de venir à la rencontre d’experts onepoint. Le 23 

juillet, quatre premiers RDV seront proposés sur le thème de la Data-IA. Le détail des sujets et 

les réservations seront disponibles sur la plateforme French Tech Central : 

https://rdv.frenchtechbordeaux.com Par la suite, ce sont d’autres thématiques telles que la 

cybersécurité ou le design, qui seront proposées par les experts onepoint. 

Sur LinkedIn, un groupe privé dédié à l’échange et au partage technologique sur le thème de 

l’Intelligence Artificielle et de la  Cybersécurité sera constitué par La French Tech Bordeaux et 

onepoint, comme partenaire exclusif. L’inscription à cette communauté sera soumise à 

validation par les deux partenaires.  

A la rentrée, onepoint présentera des webinaires et co-animera différents moments 

d’échanges avec La French Tech Bordeaux (programme à venir).  

https://rdv.frenchtechbordeaux.com/


 

A propos de French Tech Bordeaux 

La French Tech Bordeaux est une association loi 1901 à but non lucratif, née sous l’impulsion 

d’entrepreneurs, et soutenue par Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et la 

CCI Bordeaux-Gironde. Bordeaux a fait partie des premiers territoires à obtenir, en 

novembre 2014, ce label French Tech qui distingue, en France, les écosystèmes de startups 

et entreprises innovantes en croissance. L’association déploie de nombreuses actions et 

outils pour favoriser l’émergence de startups et entreprises innovantes, coordonner les 

dispositifs existants, ouvrir de nouveaux marchés, promouvoir l’attractivité du territoire pour 

attirer des acteurs clés et favoriser le développement business des entreprises à 

l’international. Début 2019, Bordeaux a été de nouveau labellisée, en décrochant le label 

« Capitale French Tech » pour trois ans de 2019 à 2021.  

En savoir plus : www.frenchtechbordeaux.com 

A propos de onepoint 

Onepoint est l’architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. 

Elle accompagne ses clients de la stratégie à la mise en œuvre technologique, en s’attachant 

toujours à penser au-delà des évidences, pour créer de nouvelles façons de travailler, de 

nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux.  

Dans le sud-ouest depuis 10 ans, onepoint est implantée à la cité numérique de Bordeaux ainsi 

que dans l’hyper-centre de Toulouse et compte 350 collaborateurs de 34 ans de moyenne 

d’âge et d’univers différents.  

Forte de ses multiples expertises et de son ADN technologique, la communauté Sud-Ouest a 

pour ambition de devenir un acteur incontournable de la région et s’évertue à créer chaque 

jour de la valeur pour ses clients et son écosystème de partenaires locaux. 

Elle accompagne des start-ups aux grands comptes ainsi que des acteurs publics locaux sur 

tous les sujets de la transformation et plus spécifiquement sur les thématiques du design, de 

la data IA, de la cybersécurité, de la plateformisation et du supercollectif.  

En savoir plus : www.groupeonepoint.com  
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