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La Ville de Paris et la Préfecture de Police ont lancé l’appel
à compétences Nec Mergitur, programme d’innovation en
sûreté et sécurité de Paris&Co
La Ville de Paris, représentée par Jean-Louis Missika et Colombe Brossel, adjoints à la
Maire, l’intégration et la Préfecture de Police, représentée par Michel Cadot, Préfet de
Police de Paris, ont lancé la plateforme d’innovation Nec Mergitur, pilotée par
Paris&co et le premier appel à compétences pour désigner une dizaine de start-up et
PME afin de réaliser des expérimentations sur des équipements publics et privés.
A la suite des attentats qui ont frappé Paris en 2015, Anne Hidalgo s’était engagée à
mobiliser la communauté de l’innovation autour de la sécurité et de la gestion de crise.
Lors de cette matinée au Cargo, Jean-Louis Missika et Colombe Brossel ont d’abord dressé
un bilan des engagements pris et du travail mené en collaboration avec la Préfecture de
Police depuis novembre 2015 en lien avec les différentes parties prenantes et notamment
les associations de victimes.
En premier lieu, le hackathon de Janvier 2016, organisé à l’Ecole 42 avec plus de 400
participants, a donné naissance à plusieurs projets développés soit par les porteurs de projet
eux-mêmes, soit par la Préfecture de Police en interne, comme l’API-Alerte pour la diffusion
d’information sur des applications utilisant la géolocalisation, ou encore la plateforme Open
Event Data Base, présenté ce matin par deux représentants d’ Etalab et du SGMAP.
Par ailleurs, Jean-Louis Missika a indiqué que le travail entre la Ville de Paris et la Préfecture
de Police pour la constitution de bases de plans 2D et 3D de bâtiments publics se poursuit
avec près de 1325 sites répertoriés en 2D, ce qui facilitera l’intervention des forces de police
en cas d’attaque.
Enfin, la création d’une plateforme d’innovation était le 3ème engagement qui s’est concrétisé
ce matin avec le lancement de l’appel à compétences. Paris&Co, l’agence parisienne de
l’innovation, a présenté la nouvelle plateforme d’innovation rassemblant des partenaires
public, mais aussi privés, parmi lesquels ADP, Onet, SNCF, réunis par la recherche de
solutions innovantes aux enjeux de sûreté.
L’action de la plateforme s’orientera autour de 3 objectifs :
- Un programme d’expérimentations à destination d’entreprises innovantes
apportant une réponse aux enjeux actuels de sécurité et de protection des
citoyens.
- La mutualisation d’innovation entre acteurs publics et privés au travers de
l’identification des parcours de risques
- La conduite d’une démarche de veille active à l’international, de détection de
bonnes pratiques et de co innovation entre partenaires publics et privés.

L’appel à compétence les start-up et PME innovantes a été ouvert ce matin et jusqu’au 31
mars 2017.
Une dizaine de projets seront sélectionnés pour mener des expérimentations in situ.
•

•

http://necmergitur.parisandco.com/
http://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/necmergitur

Membres fondateurs du programme Nec Mergitur : Ville de Paris, Préfecture de Police de
Paris, ADP, ONET, Sodexo
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A propos
Paris&Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris.
Elle se spécialise sur les thématiques de l'attractivité et d'innovation en vue de la création d'emplois à Paris : elle
prospecte et accueille les start-up étrangères et favorise le rayonnement de l'écosystème francilien de l'innovation
à travers l'incubation de jeunes entreprises innovantes, l'expérimentation de solutions innovantes, l'organisation
d'événements start-up et la mise en relation de ces start-up avec une centaine de grands comptes.
Ainsi, ce sont plus de 220 start-up qui sont accompagnées chaque année par les équipes de Paris&Co :
diagnostic d'entreprises, coaching stratégique, mise en relations avec des grands groupes, accompagnement
méthodologique individuel, ainsi qu'une mise en réseau avec l'écosystème de l'Innovation en Ile de France. En
outre, Paris&Co propose un programme de soutien à l'entrepreneuriat : conférences, formations, mentoring,
organisation de prix. Son équipe internationale accompagne chaque année près de 350 projets d'implantation
d'entreprises étrangères, et conduit plus de 300 événements business et innovation chaque
année. www.parisandco.com - Twitter : @Paris_and_co
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