Nouveau record pour Paris&Co : plus de 300 entreprises accompagnées en 2016 !
Paris&Co assoit cette année encore sa position de leader français dans l’accompagnement de start-up. Au total, en
2016, les plateformes et incubateurs de Paris&Co ont accompagné 302 entreprises, soit 64 de plus qu’en 2015.
Parmi celles-ci, 30 entreprises étrangères sur nos différents programmes (PLP Invest, Explore, French Tech Ticket).
Les 272 entreprises françaises ont quant à elles généré un chiffre d’affaires cumulé de 74M€, emploient 2 030
salariés à temps plein et ont levé 123 M€ de fonds privés, au premier titre desquelles Navya (30M€), Shift
Technology (10M$) ou Zenpark (6,1 M€).
« Contrairement aux idées reçues, les start-uppeurs que nous accompagnons se situent principalement dans la tranche
d’âge 30 - 50 ans et sont pour la plupart assez expérimentés puisque 37% d’entre eux n’en sont pas à leur première
aventure entrepreneuriale » précise Anne Gousset, directrice de l’incubation.
2016 a marqué une accélération dans le développement de l’activité d’incubation de Paris&Co : agrandissement de
locaux, lancement de nouvelles thématiques au cœur des problématiques de la vie urbaine : smart food, logistique et
mobilité, immobilier de demain… Paris&Co entend mettre l’innovation au service du bien commun en accompagnant
de jeunes entreprises innovantes ayant un impact positif sur la Cité et ses habitants. C’est dans cette optique qu’elle a
lancé ou lancera prochainement deux nouvelles plateformes respectivement dédiées à l’économie circulaire et aux
ressources humaines.
L’arrivée récente de nouveaux acteurs dans le paysage de l’accompagnement de start-up confirme la place
prépondérante de Paris sur la scène de l’innovation mondiale. « Nous sommes ravis de leur présence qui confirme
l’attractivité du territoire parisien et valide ce message que nous n’étions que peu nombreux à porter il y a plus de 10
ans. Et si la capitale est aujourd’hui dans le peloton de tête des métropoles qui comptent dans l’innovation, et
désirable pour les acteurs privés français ou étrangers c’est aussi grâce à ce travail de terrain ! » conclut Anne Gousset.

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 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 près de 300 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.
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