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CET ÉTÉ, BPIFRANCE LANCE LE BIG TOUR POUR PROMOUVOIR LE
SAVOIR-FAIRE ENTREPRENEURIAL FRANÇAIS
Rêvez, osez, entreprenez, cet été, le Big Tour part sur les côtes métropolitaines à la
rencontre des jeunes et des familles pour mettre à l’honneur toutes les forces vives du moteur
France !
Le Big Tour est une tournée de 22 étapes, qui traversera 8 régions du 29 juillet au 19
septembre 2020. C’est est un événement grand public, de 17h à 23h, gratuit mélangeant la
French Tech, la French Fab, la French Touch, la French Generation, le climat, la santé et
l’emploi (voir lexique en page 16 du dossier de presse).
Le Big Tour a pour vocation de mettre en avant tout le savoir-faire de l’entrepreneuriat
français en matière d’industrie, d’innovation, de technologie… C’est la tournée du renouveau
et de toutes celles et de tous ceux qui veulent entreprendre leur vie, concrétiser leurs rêves.
En allant à leur rencontre, le Big Tour valorise les énergies créatrices de nos régions, de nos
villes.
Les dates
Une date supplémentaire se rajoute au Big Tour : La Londe les maures le 25 août.

Une tournée « phygitale »



Plus que jamais, le digital est primordial dans notre société, nous avons pu le constater ces
derniers temps. Ainsi l’aspect physique du Big Tour sera renforcé par le digital pour être
accessible au plus grand nombre.
De 15h30 à 17h, l’émission « Vive Ta ville » sera diffusée en direct sur le site bigtour.fr, sur
les sites des médias partenaires, les radios locales et sur les réseaux sociaux.




De 17h à 20h, des activités ludiques, des démonstrations et des animations seront proposées
par les partenaires du Big Tour au sein du village.
De 20h à 23h00, en partenariat avec Live Nation, un concert unique et gratuit sera offert au
public avec en tête d’affiche le chanteur international Patrice, la révélation de l’été Gaumar,
les danseurs exceptionnels Fauve Hautot, Christophe Licata, Katrina Patchett & Jordan
Mouillerac, le Dj Mico C et d’autres invités surprise des Indés Radio.
Tout au long de la journée, des instants live seront retransmis sur les réseaux sociaux :
ouverture du village, animations, concert etc.
Nos partenaires inviteront le public à participer à des animations de réalité virtuelle, conduire
une grue auxiliaire, piloter un avion, construire une maison, explorer les fonds marins à
travers un escape game, ou encore à s’immerger dans un jeu-vidéo. Des quiz sur les enjeux
de demain, apprendre l’énergie, imprimer en 3D, trier ses déchets, découvrir les métiers de
la plasturgie et des composites ainsi que des nouvelles matières biosourcées seront aussi
proposés.
Pour en savoir plus : https://bigtour.fr/ ou sur Instragram #BigTour
À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Bpifrance assure aussi, leur activité export à travers une large gamme de
produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance
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