
La Tech Amiénoise en ordre de marche !

La Tech Amiénoise a réuni mardi 22 septembre sa première assemblée 
générale ordinaire, quatre mois après sa création en mai. L’occasion de 
dresser un bilan des premières semaines et de mobiliser les volontaires 
autour d’un programme ambitieux.

Petit rappel. La Tech Amiénoise est née dans le mouvement de la French Tech qui 
vise à dynamiser la filière numérique en France. Son objectif : fédérer les acteurs du 
numérique à Amiens, favoriser le développement d’entreprises et la création d’em-
plois.

Pour cette première assemblée générale, 28 participants avaient répondu à l’appel 
exprimant leur souhait de s’engager en faveur d’une filière numérique dynamique à 
Amiens. Dans l’assistance on croisait des entreprises du numérique ou proches de ce 
secteur, des investisseurs, des porteurs de projet, des développeurs mais aussi des 
associations, une école et des étudiants. 

L’AG a été l’occasion de revenir sur les premiers mois d’activité et les premières 
réussites de l’association comme le déjeuner networking de septembre qui a réuni 35 
personnes, les afterworks qui réunissent régulièrement une quinzaine de personnes 
pour des échanges informels ou les deux premières conférences qui ont rassemblé à 
chaque fois une vingtaine de participants dans un esprit de partage de connaissances. 
Pendant ces quatre mois d’activité, des liens ont également été tissés avec Nantes et 
Lille. Ludovic Simon, co-fondateur d’Atlantic 2.0, et Raouti Chehih, directeur général 
d’EuraTechnologies, ont accepté d’être les parrains de La Tech Amiénoise.

Le programme est chargé pour les mois qui viennent. Des rendez-vous réguliers 
sont planifiés : afterwork tous les 3ème jeudi du mois, déjeuner Networking le deu-
xième mercredi et en fonction des envies, des compétences et des disponibilités des 
membres des workshops et des conférences ouvertes à tous sur des thèmes variés. 
L’association réfléchit également à la création d’événements régionaux et nationaux.

La Tech Amiénoise est ouverte à toutes les bonnes volontés qui souhaitent se mobili-
ser en faveur de la création d’une filière numérique. Elle fait reposer son activité sur le 
mélange des expertises de chacun pour le bénéfice de tous. 

La Tech Amiénoise va maintenant travailler à s’implanter au mieux dans le paysage 
amiénois et à alimenter les débats sur l’importance de la filière numérique pour la 
création d’activités et d’emplois. 

Son credo : Le numérique est un vecteur de croissance pour toutes les entre-
prises et un facteur majeur du développement des territoires.La
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Composition du bureau

Président : Arnaud Jibaut, dirigeant Awelty
1er vice-président : Florian Dupuis, développeur
2ème vice-président : François Hesdin, directeur informatique 
Trésorier : Gaël Zadeh, entrepreneur
Secrétaire : Yann Paulmier, membre du bureau de La Machinerie (Fab Lab)

Groupes de travail

Communication externe
Communication interne
Organisation des événements récurrents
Contribution au projet de Cantine numérique
Cartographie des compétences numériques Amiens, Somme, Picardie
Relations avec les écoles
Création d’un événement national
Création d’un startup weekend
Recherche et mobilisation de financement

Infos en ligne

Site web : www.latechamienoise.com 
sur Twitter : @latechamienoise
sur Facebook : www.facebook.com/LaTechAmienoise
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