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CAC 40

+0,77%

Laurent Ruben : « Los Angeles regorge de
capitaux ».
Par Anais Moutot
Après Montréal ou Barcelone, Los Angeles devient la 12e ville à rejoindre le
réseau French Tech Hub. Aux manettes de ce projet, Laurent Ruben, le
fondateur de French Accelerator, en collaboration avec le consulat français
et la chambre de commerce franco-américaine de Los Angeles.

Quels sont les atouts de Los Angeles pour des start-up françaises ?

Il y a une forte disponibilité des capitaux pour le « middle market ». L'écosystème
est très dynamique - c'est ici que sont installés Snapchat, Tinder ou SpaceX. Le
coût de la vie y est beaucoup moins cher qu'à San Francisco et il est possible d'y
recruter des ingénieurs pour 80.000 dollars par an, soit deux fois moins que dans
la Silicon Valley.
Que propose French Accelerator?

Nous voulons accélérer entre 10 et 12 start-up françaises par an à Los Angeles.
Elles doivent avoir déjà levé des fonds, se préparer à leur série A et avoir un
modèle exportable aux Etats-Unis. En France, on est très bon sur le « seed »,
mais on manque d'acteurs pour la suite. Les séries A sont sous-évaluées, avec
des valorisations cinq fois moins importantes qu'aux Etats-Unis. Mais, quand les
entrepreneurs français tentent leur chance sur le continent américain, 80 % d'entre
eux échouent au cours des dix-huit premiers mois, car ils n'ont pas le réseau
nécessaire pour accéder aux financements et aux clients.
Comment fonctionne votre programme ?
http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=021826166478
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Nous proposons d'abord nos services de conseil pendant six mois, puis nous
décidons de prendre ou non une part de la société, allant de 1 à 10 %. Notre
équipe est composée de six partenaires, trois Français et trois Américains
francophiles, et de 25 consultants à travers les Etats-Unis. Trois start-up nous ont
rejoints à ce jour. Nous ne communiquons pas sur le montant du fonds.
Par Anais Moutot
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Attention! Jeu Addictif!
Sparta: Le Jeu Gratuit Phénomène de 2015! Joue Maintenant!

Nexity E-gérance
Libérez-vous des contraintes de la gestion locative pour 17,90€/mois

Nul en langue? Pas si sûr
Essayez la méthode Babbel et toutes ses astuces pour apprendre une langue !

AluMadeIn
Découvrez AluMadeIn, le premier groupe de métal 100% alu !
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