Communiqué de presse

Les plateformes d'innovation du pôle Ville Durable présentent leurs
promotions de start-up 2017
#HELLOVILLEDURABLE
Paris, le 12 juin 2017 – Ce matin au Pavillon de l’Arsenal, Paris&Co a dévoilé les 71 startup lauréates de la promotion Ville Durable 2017, avec le soutien de Jean-Louis Missika,
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand
Paris, du développement économique et de l’attractivité, et Antoinette Gühl, Adjointe
chargée des questions relatives à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale et
à l'économie circulaire. Les plateformes d’innovation de Paris&Co, Le Rolling Lab,
Immobilier de demain et Economie Circulaire ont travaillé conjointement avec leurs
partenaires pour sélectionner les lauréats et établir la liste des thématiques faisant écho à
leurs enjeux stratégiques.
« En 2016 Paris&Co a posé les premiers jalons d’un ambitieux projet de pôle Ville Durable à
Nord Express (Paris 18ème). Ce dispositif, créé avec le soutien de la Ville de Paris et en
partenariat avec des acteurs d’envergure des secteurs de l’immobilier, de la mobilité et de la
logistique, a notamment permis de générer une trentaine de collaborations business entre startup et grands comptes. En 2017, ce pôle Ville Durable s’enrichit avec le lancement d’une
plateforme sur l’Economie Circulaire tandis que les plateformes Immobilier de Demain et Rolling
Lab intègrent deux nouvelles promotions de start-up et de nouveaux partenaires industriels. En
quelques mois ce sont ainsi plus de 70 startups et une vingtaine de grandes entreprises et
acteurs stratégiques qui se sont associés pour constituer un exceptionnel écosystème
dynamique et vertueux pour dessiner les contours de la ville intelligente de demain. », déclare
Loïc Dosseur, co-Directeur Général de Paris&Co.
C’est ainsi que la plateforme Economie Circulaire, inaugurée en 2017 s’est entourée d’acteurs
majeurs du secteur et compte pour membres fondateurs Ecofolio, E.Leclerc, Veolia, Vicat et la
Ville de Paris.
L'année 2017 sera également marquée par l'ouverture d'un nouveau lieu d'incubation à Chapelle
International, grand hôtel logistique qui accueillera en septembre les start-up du Rolling Lab,
plateforme dédiée à la logistique et mobilité urbaines durables. Cette plateforme d’innovation
dénombre 8 membres fondateurs que sont Carrefour, Colas, FM Logistic, Nov@log Groupe
RATP, Groupe La Poste, Sogaris, et Total.

Immobilier de Demain accueille quant à elle 4 nouveaux partenaires en 2017 et regroupe à
présent 13 membres fondateurs : Altarea Cogedim, BNP Paribas Real Estate, Cisco, Eiffage,

Gecina, Icade, Kardham, Kaufman&Broad, Legrand, Nexity, Poste Immo, Quartus et le Groupe
Saretec.
Rendez-vous sur le site villedurable.parisandco.paris pour consulter l’actualité des 3 plateformes
d’innovation et pour télécharger le dossier de presse.
A propos de Paris&Co
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 et de valeur
économique à Paris : elle prospecte et accueille les start-up étrangères, contribue à la promotion
économique de la métropole à l’international, et favorise le rayonnement de l’écosystème francilien de
l’innovation à travers l’incubation de jeunes entreprises, l’expérimentation de solutions innovantes,
l’organisation d’événements start-up et la mise en relations des start-up avec une centaine de grands
groupes. Paris&Co accompagne plus de 300 start-up par an, organise près de 330 événements et a
conduit plus de 200 expérimentations depuis sa création.
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