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33 jeunes entreprises innovantes rejoignent les deux programmes
d’incubation de la plateforme d’innovation
« Ville Durable » de Paris&Co
Paris, le 11 avril 2016 – Ce matin, au Pavillon de l’Arsenal, Jean-Louis Missika et Paris&Co
ont dévoilé les 33 start-ups lauréates de l’appel à candidatures lancé le 8 décembre 2015.
Cette première promotion a été sélectionnée fin février parmi 124 candidatures pour intégrer
ces deux programmes d’incubation de la plateforme Ville Durable soutenus par des grands
groupes du secteur :
•

•

Sur le programme Immobilier de demain : Agronergy, Datapole, Deepki, Flatsy, HubGrade,
Hxperience,
Inch,
Intent
Technologies,
Leet
Design,
Locat'me, MaSmartHome, MyNotary, OneSitu, Plense, Realiz 3D, PopUp Immo,
Smart Impulse, Stimergy, UrbAgri et ZenPark.
Sur le programme Logistique et Mobilité Urbaines Durables : Carlili, Carwatt, Coursier
Privé, Deliver.ee, Ecov, Géovélo, Hear & Know, Hublex, HySilabs, Karos, Pysae,
Wenow, Wheeliz et Zenpark.

Hébergés sur le site de Nord Express (18ème), ces programmes ont vocation à structurer et
faciliter la rencontre entre grandes entreprises et start-ups au sein d’un lieu dédié. Ces
jeunes entreprises proposent des solutions innovantes, faisant écho aux enjeux stratégiques
de grands groupes avec lesquels elles entament un dialogue. Elles vont pouvoir bénéficier
des compétences de ces derniers et de l’accompagnement de Paris&Co. L’objectif : mettre
en place des expérimentations de nouveaux produits et services en innovation ouverte et
accélérer leur développement.
Pour les partenaires institutionnels et la ville de Paris, ces expérimentations viseront à
accélérer l’innovation pour répondre aux multiples défis du 21ème siècle et notamment la
maîtrise de l’empreinte carbone et la création d’un cadre de vie de qualité, agréable et sain
pour les citoyens et propice à l’activité économique. Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de
Paris chargé de l’urbanisme et du développement économique, déclare : « La ville de Paris a
participé à la sélection des start-ups et est particulièrement fière de soutenir ces
programmes d’incubation lancés en partenariat avec des acteurs de référence. En
s’associant à ces initiatives d’envergure en matière d’innovation ouverte, ces grandes
entreprises entament des collaborations multiples et génératrices de valeur avec ces jeunes
entreprises innovantes ».
Membres fondateurs du programme d’incubation Immobilier de demain : Altarea Cogedim,
Cisco, Eiffage, Engie, Gecina, Icade, Nexity, Legrand, Poste Immo, Groupe Saretec.
Membres fondateurs du programme d’incubation Logistique et Mobilité Urbaines Durables :
Allianz, Colas, Carrefour, Engie, FM Logistic, Groupe G7, Groupe La Poste, PSA Peugeot
Citroën, RATP, Sogaris, TOTAL Marketing & Services, Unibail-Rodamco, Via ID - Groupe
Mobivia.
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A propos
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.
www.parisandco.com
www.incubateurs.parisandco.com
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