
                           

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 La French Tech Périgord Valley et onepoint signent un 

partenariat pour contribuer au développement de l’écosystème 

innovant en Dordogne 

 
 

La French Tech Périgord Valley et onepoint s’associent autour d’un partenariat axé 

sur la rencontre, le partage d’expertises et le soutien aux acteurs innovants en 

Dordogne. Une première rencontre début mars, sera co-animée par les deux 

organisations, autour de la data-protection. Celle-ci s’adressera aux chefs 

d’entreprises, aux DSI et aux Direction Métiers pour identifier comment mieux travailler 

main dans la main au service de la stratégie de l’entreprise. 

 

L’attractivité de la Dordogne est confirmée. 

 

Avec ce partenariat, la French Tech Périgord Valley continue de fédérer et de rendre 

attractif le territoire périgourdin à des acteurs reconnus, tel que onepoint. Architecte 

de la transformation numérique des acteurs privés et publics, onepoint souhaite 

développer son activité et étendre son expertise sur le territoire de la Nouvelle-

Aquitaine, et notamment en Dordogne. Les partenaires souhaitent ainsi contribuer à 

développer des dynamiques fortes afin d’assurer le succès des entreprises en 

croissance dans une vision partagée de proximité et d’écoute. 

 

“Nous avons ressenti une volonté affirmée d’avoir cette proximité à travailler avec 

nous et les entreprises locales », confirme Olivier Defaux. « Pour la French Tech 

Périgord, avoir comme partenaire un groupe comme onepoint nécessite d’être à la 

hauteur de nos engagements. Nous avons ressenti une volonté claire et affirmée 

d’apporter une expertise tout en préservant des relations de confiance, de 

transparence, et d’ouverture avec nos partenaires locaux. La proximité et la 

connaissance de la French Tech Périgord sur son territoire est ce qui a permis cet 

engagement à nos côtés, conclut Olivier Defaux, Président de la French Tech 

Périgord. 



                           

 

 

Pour onepoint, le partenariat avec la French Tech Périgord est une évidence tant il 
vient soutenir les enjeux de croissance du groupe et les ambitions 
d’accompagnement des acteurs du monde agricole et industriel fortement présents 
sur le territoire. Cet engagement est aussi nourri par la volonté et l’intuition que les 
transformations de nos territoires passent par une implication au plus près des 
acteurs. Onepoint soutient avec fierté et engagement les territoires de France.  

« Nous sommes fiers de nous associer à la French Tech Périgord Valley pour 
soutenir un dynamisme numérique et innovant essentiel au développement 
économique de la Dordogne, pour contribuer à l’attractivité du territoire dans le but 
de retenir les plus jeunes, pour répondre aux enjeux de demain des secteurs 
d’activité du monde rural et industriel et pour soutenir toute forme d’initiative 
innovante utile à la société. » confie Erwan Le Bronec, partner de onepoint qui 
précise « Nous y avons des premiers collaborateurs et souhaitons développer notre 
présence sur le territoire périgourdain. »  

 

Onepoint partage les ambitions de l’association et notamment  

 

- la promotion d’un savoir-faire dans le secteur du numérique et la transformation 

des organisations ; 

- la promotion de valeurs, d’excellence, de qualité, d’expertise sur tous les 

territoires ; 

- l’animation de l’écosystème ; 

- la promotion du territoire périgourdin. 

 

 

Ce partenariat est principalement orienté vers les thématiques de la DATA, de l’IA, la 

cyber et protection des données, le design et les plateformes, sans être exclusif.  

Des rencontres seront proposées sur ces thématiques tout au long de l’année. Le 

planning et le détail seront disponibles sur le site de la French Tech Périgord : 

www.frenchtechperigord.com.  

  

http://www.frenchtechperigord.com/


                           

 

 

1ère action commune : Meet-up sur le thème de la Data-Protection  

Sujet dédié aux Dirigeants, DSI, experts data : « Comment travailler main dans la 

main, mieux coordonner les périmètres RSSI, DPO, Directions… » 

○ Présentation de Benoit Lacour, Consultant Cybersécurité et RGPD 

onepoint 

○ Retour d’expérience / cas pratique avec Vincent Genot, CISO, RSSI et 

GHT de la Dordogne 

 

 
 

 

À propos de l’association La French Tech Périgord Valley  

French Tech Périgord Valley a pour vocation de fédérer et de rassembler les startups et les entreprises 

innovantes de l'écosystème périgourdin. L’association affiche sa volonté de créer une dynamique 

communautaire autour de sa marque et d’en développer la visibilité sur le plan local, régional, national 

mais aussi à l'international.  Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sur frenchtechperigord.fr. 

Contact presse :  

Natalia Héraut : 06.86.08.73.58 

 

 

À 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 et à s’inscrire dans des logiques de croissance verte, pour créer de 

nouvelles façons de travailler, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux. Elle est 

devenue en 20 ans l’un des acteurs majeurs de la transformation des organisations et emploie 3.000 

collaborateurs en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse et Lyon) et dans le monde (Canada, 

Tunisie, Belgique, Australie et Singapour). Reposant sur une organisation et un écosystème ouvert, 

onepoint développe un modèle entrepreneurial innovant qui permet de révéler les talents et de libérer 

la créativité. Entreprise pilote, onepoint gère la complexité, invente de nouveaux modèles, les 

expérimente et les déploie pour ses clients. Onepoint a vu son chiffre d’affaires multiplié par 10 en 10 

ans, atteignant plus de 400 millions d’euros. Le groupe vise un milliard d’euros de chiffre d’affaires 

d’ici 4 ans.  

Contact presse :  

Constance Blanc : 06.99.36.51.86 

http://www.frenchtechperigord.fr/

