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Avant-propos  
Mayotte et les mahorais dans un monde qui change : le monde connait un bouleversement 
profond, provoqué par l'essor des technologies et du numérique en particulier. Ainsi, les Tech 
refaçonnent tous les pans de nos vies futures :  les territoires sans capacité d’innovation et 
sans savoir-faire technologiques prennent le risque d’hypothéquer leur avenir et s’interdise les 
moyens d’un futur plus positif et adapté à leur population.  

Mayotte territoire complexe en développement : Mayotte est un territoire à multiples enjeux 
et défis où dans de nombreuses situations ″innover″ par ses propres moyens et avec ses 
propres ressources est la seule réponse pour s’adapter et concevoir des solutions raisonnées.  
Quelques soient les secteurs, les domaines et les besoins : les nouvelles technologies 
numériques sont des outils adaptés pour relever ses défis au 21ème siècle.   

C’est pourquoi, le GEMTIC et le Café de l’Entrepreneur ont uni leurs forces pour porter cette 
candidature et être au rendez-vous avec l’histoire. Une initiative soutenue par de nombreuses 
institutions, collectivités et personnalités de plus en plus conscientes de l’importance de 
développer l’innovation sur notre territoire.  
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Communiqué :  
Mercredi 21 avril 2021, Cedric Ô, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des 
communications électroniques, a annoncé la labellisation de 9 nouvelles 
Communautés French Tech (maintenant 108 dans le monde) dont celles 
de Mayotte et la Martinique, portant ainsi à 7 les communautés d’outremer.  

La French Tech est un écosystème qui réunit des startups, mais aussi des investisseurs, des 
décideurs et des ″community builders″. Sa mission est de favoriser la dynamique 
entrepreneuriale, promouvoir l’attractivité de la France auprès des startups et faire 
émerger les initiatives à fort potentiel.  

 

Pourquoi un label French Tech pour Mayotte ?  

En intégrant la communauté French Tech, Mayotte bénéficiera d’un lien privilégié avec toutes 
les communautés et capitales French Tech du monde, d’un label qui améliorera la visibilité et 
l’attractivité du territoire auprès des startups et investisseurs et d’enseignements et d’outils 
qui permettront d'améliorer les chances de succès de nos pépites.  

En tant que territoire français, Mayotte bénéficie d’un environnement de plus en plus favorable 
au développement des startups. Un environnement qui s’améliorera avec l’arrivée prochaine 
d’une technopole incluant un incubateur, un FabLab, un VentureLab et une pépinière 
d’entreprise. 

Avec la labellisation French Tech, Mayotte se dote d’avantages considérables pour attirer et 
faire évoluer des champions en provenance d’Afrique auprès de nos porteurs de projets 
locaux. Un moyen de favoriser le partage d’expériences et améliorer rapidement la maturité 
de notre écosystème et s’ouvrir à de nouveaux horizons. 
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Nos ambitions pour la French tech Mayotte ! 

En plus d’assurer la représentation de la French Tech sur le territoire et de promouvoir ses 
principes depuis Mayotte, notre communauté prévoit comme stratégie de développer les 
initiatives autour de projets phares en cours, à l’instar du projet de Data 
Center, du projet Numérique pour l’éducation ou encore du projet d’hébergement 
de l'Africa Fintech Forum à Mayotte.   

1. “Mayotte a smart sustainable & inclusive island”:  

Des solutions intelligentes pour une île plus durable, plus résiliente et plus inclusive. Une 
démarche visant à généraliser le développement, l’expérimentation ou l’adaptation dans notre 
milieu insulaire tropical exposés aux aléas de solutions innovantes pour une meilleure 
gestion des risques et des ressources, ainsi qu’un accès performant et équitable 
aux services.  

La résilience, les performances et la proximité qu’offre le Data Center ouvre la voie à 
l'hébergement à Mayotte de solutions s’appuyant sur des technologies tels que les objets 
connectés et les cloud de proximité pour traiter tous types d’enjeux, même critiques, sur tout 
le territoire : gestion d’exploitation agricole, de réseaux, des ressources et des 
déchets, de transport/logistique, construction, santé, etc.   

2. “Mayotte Laboratoire numérique pour l’éducation” EdTech   

Le Rectorat de Mayotte, principal partenaire en matière de EdTech, promeut activement les 
innovations et soutient les expérimentations des nouvelles solutions technologiques en faveur 
de l’éducation. Sur le terrain, il agit aussi bien en favorisant le déploiement de solutions dans 
ses établissements qu’en intervenant auprès des parents.   

Avec plus de 100 000 jeunes scolarisés et une forte proximité culturelle avec les pays d'Afrique 
de l’Est et de la région, soit près de la moitié de la population de l’île : Mayotte par son 
innovation pourra répondre aux nombreux défis en matière d’éducation. Ainsi Mayotte 
développera des solutions et des modèles qui pourront intéresser un marché de près de 300 
Millions de personnes à sa portée.  

3. “Mayotte, une plateforme Fintech pour l’Afrique”   

Mayotte aspire à devenir une plateforme d’animation reconnue de la Fintech africaine en 
pleine émergence.  Notre proximité culturelle et géographique sont des atouts que nous 
souhaitons mobiliser pour figurer parmi les lieux privilégiés de mise en relation des acteurs 
des écosystèmes français et d’Afrique concernés. 

En accueillant dès cette année L’Africa Fintech Forum, un rendez-vous des acteurs de la 
Fintech africaine rendu possible grâce au Café de l’Entrepreneur qui a noué des liens étroits 
avec des écosystèmes spécialisés de plusieurs pays d’Afrique, notre ambition est de 
positionner notre territoire comme un hub de la Fintech pour l’Afrique.  

Nous profiterons de cette occasion, pour sensibiliser les décideurs et acteurs locaux de la 
nécessité d’attirer les startups d’Afrique en faisant de Mayotte un territoire de développement 
et d’expérimentation de services financiers innovants pour l’Afrique. 
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Les premières actions de la communauté  

Dans un premier temps, nos priorités seront, de rassembler tous les acteurs de l’innovation au 
sein de la communauté La French Tech Mayotte et de renforcer nos liens avec les autres 
communautés French Tech de la Région (Antananarivo, Kenya, La Réunion, Maurice et 
Afrique du Sud) et des autres partenaires en France et à l’international : iHub au 
Kenya, Buni hub en Tanzanie, Africa Fintech Network, Mauritius Africa Fintech Hub à 
Maurice ainsi que, Pôle Systématic à Paris.   

Nous nous attacherons également à travailler sur la montée en compétences des porteurs de 
projets innovants, à fort potentiel avec des programmes de formation, d’information et 
d’accompagnement.    

L’objectif étant de disposer d’une communauté active, reconnue et opérationnelle pour assurer 
l’animation du FabLab, du VentureLab et de l’Incubateur de la Technopôle de Mayotte. 

Nos évènements à venir  

Pour plus de visibilité et un plus grand impact nous prévoyons de regrouper sous ce nouveau 
label toutes les initiatives du GEMTIC et du Café de l’Entrepreneur en lien avec les objectifs 
de la communauté en cours et à venir au sein de la French Tech.  C’est ainsi que les 4 
évènements suivants bénéficieront de l’appui de La French Tech Mayotte et seront valorisés 
au sein du réseau French Tech : 

Concours ″Innov'Action 976″ :   
Concours d’innovation porté par l’ADIM en partenariat avec la CCI de Mayotte valorisant et récompensant 
les initiatives innovantes des TPE, PME et des porteurs de projets du territoire.   
https://www.adim-mayotte.fr/page/concours-innovation-mayotte     
https://www.mayotte.cci.fr/non-classe/concours-innovaction-976-liberez-votre-creativite/     
https://youtu.be/x2yB7wIyavw  

  
Techstars Startup Weekend :   
Événement entrepreneurial se déroulant généralement le weekend, dont le but est de rassembler 
différents acteurs (développeurs, chefs d'entreprise, graphistes, etc.) pour suggérer des idées de 
nouvelles entreprises, former des équipes autour de ces idées, et de développer un prototype de 
démonstration de celles-ci (ou une présentation), à la fin des 54 heures.  
  
Africa Fintech Forum   
Mayotte accueille en septembre 2021 l’Africa Fintech Forum, une occasion de rassembler les acteurs de 
la fintech africaine sur le territoire pour engager les premiers travaux du hub fintech pour l’Afrique, et 
sensibiliser d’avantage les acteurs économiques et les pouvoirs publics locaux au sujet.   
https://africafintechforum.org  
  
Webcup  
Concours annuel de création de site internet en 24h non-stop et en simultané sur 7 territoires de l’Océan 
Indien. Les gagnants de chaque territoire se retrouvent dans l’année à l’occasion d’une finale 
internationale sur l’un des territoires.   
https://www.webcup.fr/actions-evenements/webcup  
 
 

 

https://www.adim-mayotte.fr/page/concours-innovation-mayotte
https://www.mayotte.cci.fr/non-classe/concours-innovaction-976-liberez-votre-creativite/
https://youtu.be/x2yB7wIyavw
https://africafintechforum.org/
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Contact presse Board FrenchTechMayotte : 

Email :  frenchtech@mayotteintech.com  
Facebook : @Gemtic  | Twitter : @FrenchTechMay  

mailto:frenchtech@mayotteintech.com
https://www.facebook.com/Gemtic/
https://twitter.com/GEMTICMayotte
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A propos du GEMTIC 
Le GEMTIC est une association de loi 1901 créée à Mayotte en 2012, dans un objectif de structuration de la filière numérique 
locale regroupant une quarantaine d’entreprises de la filière numérique. Ses premières actions, au-delà de la représentation de 
la filière numérique, ont consisté à approfondir la connaissance de l’écosystème numérique local au travers 
d'études monographiques et à promouvoir l’idée de la création d’un pôle d’excellence numérique. Une ambition qui se réalise 
aujourd’hui au travers du projet de la Technopole de Mayotte portée par la CCI de Mayotte.    

Le groupement a régulièrement porté ou accompagné des actions de promotion du numérique ou de soutien à l’innovation ; la 
dernière action en date, “le Concours Innovation” organisé par l’ADIM a permis d’identifier plus d’une dizaine de startups.  

Le groupement se restructure et évolue pour devenir un Cluster avec une nouvelle identité « MayotteInTech » et un 
positionnement stratégique axé sur la croissance de l’économie numérique, le développement des entreprises de la 
Tech et l’appui à l’innovation. Une organisation qui permettra une meilleure représentation de l’écosystème numérique en 
intégrant les entreprises de la filière, les startups, mais également les partenaires clés tels que ceux du financement, de la 
recherche, de l’accompagnement.  

Le nouveau Cluster de l’économie du numérique « MayotteInTech » servira de support opérationnel à la communauté « La French 
Tech Mayotte » qui sera en charge des enjeux liés à l’innovation. 

Site Internet : https://www.gemtic.yt  | Facebook : @Gemtic  | Twitter : @GEMTICMayotte | Mail : contact@gemtic.yt  

 

A propos du Café de l’Entrepreneur 
Le Café de L’Entrepreneur fait la promotion de l’entrepreneuriat innovant par l’intervention constante d’experts 
et/ou d’entrepreneurs créatifs dans le but de former les porteurs de projet et sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat, à 
l’innovation et à l’internationalisation.  

L’association s’appuie autant sur des compétences locales que sur celles issues de la communauté de jeunes entrepreneurs et 
de porteurs de projet mahorais évoluant hors du territoire. Elle constitue une communauté en lien avec celles d'autres pays 
d’Afrique au travers par exemple de sa participation à l’organisation de l’Africa Fintech Forum ou au travers de son partenariat 
avec 10 000 codeurs.  

Un état d’esprit et une démarche que l’on retrouve parfaitement dans le “Maoré Business Forum”, le rendez-vous économique du 
Café de l’Entrepreneur qui rencontre un franc succès auprès de la nouvelle génération d’entrepreneurs de Mayotte. 

Site Internet : https://www.cafedelentrepreneur.tech | Facebook : @Cafedelentrepreneur | Mail : info@cafedelentrepreneur.tech  
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