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Caarea au cœur du Tech4Good Tour coréen  
 

Une semaine de sommets, rencontres, pitchs et échanges entre membres des 

gouvernements, grandes entreprises et start-ups franco-coréennes, voilà qui 

démontre une nouvelle fois l’accélération de l’innovation et des investissements 

en cours entre la France et la Corée. Des événements auxquels Caarea a participé 

à Séoul. L’occasion d’observer les priorités de développement qui se dessinent 

dans le secteur de la mobilité, des batteries et des énergies propres.   

 

Jeudi 22 septembre, la Corée du Sud et la France ont signé un nouvel accord visant à accroître 

leur coopération dans le développement de technologies innovantes – technologies liées à la 

mobilité en tête. « Les entreprises européennes ont longtemps eu l’habitude de regarder vers 

les géants de la région – le Japon et la Chine – en matière de développement. Mais les choses 

sont en train de changer, et vite, sous l’impulsion des gouvernements et grâce à la multiplication 

d’opportunités de business en Corée »,  constate Sophie Escomel, Development coordinator de 

Caarea Korea, la filiale de l’entreprise basée à Séoul.   



 

 

La petite histoire rencontre la grande 

Alors que les gouvernements scellaient leurs ambitions communes au cours du 7e forum franco-

coréen des industries innovantes, les start-ups des deux pays se sont misent en ordre de 

marche pour profiter de ce rapprochement. La Chambre de Commerce franco-coréenne et le 

réseau Tech4Good ont ainsi organisé en parallèle le Tech4Good Tour, avec pour objectif de 

faciliter les investissements des entreprises françaises en Corée et de favoriser les partenariats 

avec les sociétés locales. « Caarea a fait partie de la délégation du Tech4Good Tour. L’occasion 

de vérifier ce que nous constatons au quotidien : l’incroyable dynamisme économique de la 

Corée. Le gouvernement coréen a déjà fait part de son ambition il y a quelques années. Il veut 

imposer Pusan, sa plus grande ville portuaire, comme le nouveau Hong Kong », explique Sophie 

Escomel. Sur cette voie, la France pourrait être un partenaire de choix, comme l’a d’ailleurs 

commenté François Hollande à l’occasion d’un discours prononcé devant la délégation 

Tech4Good.    

Au cours de cette même semaine, Séoul a également accueilli une des plus grandes conventions 

mondiales de start-ups, « Try Everything 2022 ». L’occasion de réunir jeunes entreprises, 

licornes, médias et investisseurs internationaux.  Là encore, le prisme est celui de la 

technologie. « Il est intéressant de voir les complémentarités émerger entre les start-ups qui ont 

pitché à cette occasion, notamment les françaises et les coréennes. » Autre constat de Sophie 

Escomel, la prédominance de la thématique de la mobilité et de la durabilité. L’apport de la 



technologie dans les mobilités de demain, notamment autour des questions de durée de vie 

des batteries électriques, de l’hydrogène, des nouveaux usages de l’automobile, ont animé de 

nombreuses présentations. « La Corée est à la pointe sur ces questions et il sera intéressant de 

voir ce que le secteur automobile européen pourra tirer comme bénéfice des innovations que les 

acteurs coréens, accompagnés par leurs partenaires, expérimentent déjà. »  

 

 

 

 

 

 

 

 


