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La jeune pousse Mobapi sélectionnée pour  

le French Tech Tour America 2017 
 

L’entreprise guyanaise, créée dans le but de faire parler les données des organisations, 
participera en Octobre 2017 au French Tech Tour America organisé par Business France et 
BPI France. 

UN COACHING PERSONNALISÉ 

L’Agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, Business France, et la 
banque publique d’investissement BPI France proposent chaque année à des entreprises 
technologiques innovantes et prometteuses de venir tester le marché nord-américain. 21 start-ups ont 
été retenues cette année par des acteurs majeurs de l’écosystème américain et canadien, après un 
processus de sélection exigeant. C’est la première fois qu’une entreprise d’outre-mer participe au 
French Tech Tour America. 

Cet évènement représente une opportunité de taille pour les start-ups d’accélérer leur développement 
à l’international, grâce à un programme complet et sur-mesure, depuis la préparation au pitch 
commercial jusqu’à la mise en relation avec des clients et des partenaires, en passant par des soirées 
de networking.  

MOBAPI AU CANADA 

Parmi les deux programmes proposés, Mobapi a choisi le Canada. Le 17 Octobre 2017, Vincent Reboul, 
fondateur et CEO de Mobapi, s’envolera donc vers l’Amérique du Nord pour démarrer 15 jours intenses 
de coaching et de RDV entre Toronto et Montréal, dans l’espoir de revenir avec des premiers 
partenariats canadiens. 

« Nous avons depuis le début préparé notre développement 
à l’international. Nous participons d’ailleurs depuis trois ans 
au Mobile World Congress, le plus grand salon mondial 
dédié à l’innovation qui a lieu à Barcelone chaque année. 
Après avoir étudié différents marchés, nous avons choisi de 
concentrer nos efforts sur le Canada, un marché prometteur 
que nous avons déjà pu tester lors d’un premier voyage en 
avril dernier », nous explique Vincent Reboul.   
          Une partie de l’équipe au Mobile World Congress 2017 
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A PROPOS DE MOBAPI 

Mobapi développe une solution pour accompagner les entreprises dans tout le processus de 
connexion des données, depuis la collecte jusqu’à la visualisation graphique personnalisée. Elle 
travaille notamment avec les données des objets connectés dans les domaines du bâtiment intelligent, 
de l’Industrie du Futur et de la ville intelligente. Fondée en 2014 à Cayenne par Vincent Reboul, la start-
up compte aujourd’hui 5 collaborateurs.  
 

Mobapi est soutenue par le fonds d’investissement Alyse Guyane, la BPI, la French Tech, le Réseau 
Entreprendre Guyane et la CCI Guyane. L’entreprise fait partie des membres fondateurs du réseau 
d’entrepreneurs Guyane Tech. 
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.mobapi.com, Twitter, Facebook et LinkedIn 
 

A PROPOS DU FRENCH TECH TOUR AMERICA 

Le French Tech Tour America est un programme d'accélération commerciale qui permet aux start-ups 
de s’immerger pleinement dans le marché nord-américain, aux Etats-Unis ou au Canada. Co-organisé 
par BPI France et Business France, il offre un accompagnement sur-mesure aux entreprises qui 
souhaitent s’implanter dans ces secteurs.  

Pour plus d’informations rendez-vous sur http://frenchtechtour-america.com/  
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