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Smart Food Paris, la plateforme parisienne
d’innovation dédiée à l’alimentation
Olivia Polski et Jean-Louis Missika, adjoints à la Maire, ont officiellement lancé
mercredi la plateforme d’innovation « Smart Food Paris », qui vise à
développer de nouveaux usages de production et de consommation de notre
alimentation.
Initié par la Ville de Paris et cofondé par de prestigieux partenaires, ce programme, qui verra le
jour au milieu de l’année 2016 sur un site dédié dans l’Est parisien (20e), a vocation à favoriser
l’émergence de jeunes entreprises innovantes sur cette thématique. Second objectif : structurer
et faciliter la rencontre entre grandes entreprises et start-ups, au sein d’un lieu répondant aux
spécificités du sujet.
Proposer des solutions innovantes
L’alimentation est à la croisée de nombreuses problématiques dont certaines cruciales, comme la
santé, la gestion environnementale ou le rayonnement de la France dans le monde. Smart Food
Paris se propose de proposer des solutions innovantes pour faire face à ces enjeux.
« Les usages de production se transforment, les attentes des consommateurs évoluent et le
numérique propose des nouvelles façons de se nourrir. Ce sont ces défis que les startups de
Smart Food Paris seront amenées à relever, en lien avec les grandes entreprises partenaires qui
sont elles-mêmes quotidiennement confrontées à ces problématiques », a expliqué Jean-Louis
Missika, adjoint à la Maire de Paris en charge du développement économique et de l’attractivité.
Un lieu de rassemblement, de débats et de rencontres
L’objectif est également de faire de cette plateforme un lieu de rassemblement identitaire de la
communauté des innovateurs et entrepreneurs intéressés par la problématique. La plateforme
Smart Food va ainsi devenir le lieu de référence parisien de l'innovation dans le monde de
l'alimentation.
« Mélanger dans un même lieu tradition et innovation culinaires pour réfléchir et répondre aux
nouveaux besoins et modes de consommation, telle est la recette proposée par la Ville, son
agence Paris&Co et nos partenaires. Cette nouvelle plateforme d’innovation permettra de sentir

les nouvelles tendances et de goûter aux réussites de demain tout en associant les acteurs de la
capitale mondiale de la gastronomie », a détaillé Olivia Polski, adjointe à la Maire en charge du
commerce, de l’artisanat et des professions libérales.
Les appels à candidatures pour les jeunes entreprises innovantes ont été ouverts ce matin et
jusqu’au
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2016 :

http://pic.agorize.com/fr/challenges/smart-food-paris.

Douze à quinze start-ups seront sélectionnées pour intégrer le programme.
Aux côtés de la Ville de Paris et de son agence de l’innovation Paris&Co, les membres
fondateurs de ce programme d’incubation sont le Groupe Elior, Carrefour, le Groupe Up et
Danone.
Contacts presse :
Ville de Paris : Mathilde Pieraut / presse@paris.fr / 01.42.76.49.61
Paris&Co : Elsa Sidawy / elsa.sidawy@parisandco.com / 06.85.31.94.36
Paris&Co est le plus grand réseau français de start-ups
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se spécialise sur
les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de valeur économique
à Paris : elle prospecte et accueille les investisseurs internationaux, 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 innovantes, l'expérimentation de solutions
innovantes, l'organisation d'événements start-ups, la mise en relation de son réseau de plus de 800
start-ups avec une centaine de grands comptes.
Ainsi, ce sont près de 200 entreprises qui bénéficient chaque année des apports des équipes de
Paris&Co : diagnostic d’entreprises, coaching stratégique, mise en relation 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 400 projets d’implantation d’entreprises
étrangères, et l’agence conduit plus de 200 événements business et innovation chaque année.

