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Bio
Franck Rougeau est un serial entrepreneur qui s’est investit depuis plus de 15 ans dans un 
nombre important de projets innovants. Ingénieur Supelec 1988, Master of Science (Illinois 
Institute of Technology) ; Franck compte dix années d'expérience dans le développement des 
affaires internationales au sein de grands équipementiers télécoms : Philips Communication 
Systems,  Lucent Technologies, Nortel Networks. Co-fondateur et président du directoire de 
Netova, dès 2001, puis de de Sparkom et de OuiHop’, Franck Rougeau a aussi piloté pendant 8 
ans, l’installation en France de Huawei Technologies Co. Ltd. C’est en 2017 qu’il crée VR 
Connection, la filière national des producteurs de contenus immersifs.

Son projet pour Cap Digital
Les pôles de compétitivité sont depuis 10 ans une source d’inspiration et de développement 
pour un grand nombre de startups technologiques. 
La France, sur le modèle des « clusters » américains a su s’organiser pour faire grandir plus vite 
et mieux les innovations du territoire en liant les structures, en partageant les savoirs et en 
aidant les plus rapides mais qui sont souvent aussi les plus frêles. 

.../...

La VR Connection est le 1er Hub de collaboration dédié à la valorisation 
et à la diffusion des technologies immersives et compte déjà plus de 80 
adhérents (400 experts) couvrant les technologies VR & AR. En conseil-
lant les grands groupes dans leur stratégie numérique, en accélérant les 
start-up, VR Connection valorise et développe la filière française.

Franck ROUGEAU
GIE VR CONNECTION
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C’est dans cette état d’esprit mais avec un modèle un peu différent que j’ai créé la VR 
Connection, un groupement de startups sur le thème des technologies immersives pour en faire 
une force nationale voire Européenne car nous avons un terreau de techniciens et d’ingénieurs 
exceptionnels qui méritent d’être promus à l’avant-garde de l’innovation mondiale. 

Je suis intimement convaincu que la collaboration des talents est la seule façon pour émerger 
dans un monde technologique si nous ne voulons pas le subir.

Mais la France doit voir plus grand et plus large et jouer la collaboration Européenne. Les enjeux
technologiques que nous avons à traiter affecteront nos vies et c’est en avançant unis au sein 
de l’Europe que nous aurons alors un contrôle sur ce que nous voulons accepter. 

Alors comme programme je pense qu’il faut positionner la France comme le chef de file 
Européen de l’innovation technologique et éthique et travailler à unifier les voies européennes 
derrière un mouvement puissant mais garant de nos humanités. 

Au Conseil d’Administration de Cap Digital je m’efforcerai donc de défendre toujours plus de 
coopération internationale, de rapprochement Européen et d’éthique dans les différents projets 
que le pôle serait amené à aider.


