
	
	
	

Communiqué de presse  
 

60 nouvelles startups rejoignent 

le pôle d’incubation « Vil le Durable » de Paris&Co 
  

Cette nouvelle promotion 2018 a été sélectionnée pour rejoindre les 3 plateformes d’innovation 
du pôle Ville Durable : Économie Circulaire, Immobilier de Demain, Rolling Lab. 

  
A Paris, le 11 juin 2018 – Paris&Co, agence de développement économique et 
d’innovation de Paris, dévoile aujourd’hui la l iste des 60 startups lauréates des 
appels à candidatures lancés, dès février dernier, par les 3 plateformes 
d’innovation du Pôle Vil le Durable. Paris&Co, la Vil le de Paris, et ses partenaires 
grands groupes ont ainsi sélectionné les heureux élus parmi les 342 
candidatures reçues. Au programme : un disposit i f  d’accompagnement complet 
pour aider ces jeunes entreprises innovantes dans leur croissance et les 
connecter à un écosystème d’acteurs stratégiques pour leur développement.    
 
« En 2016 Paris&Co a posé les premiers jalons d’un ambitieux projet de pôle Ville Durable à 
Nord Express (Paris 18ème) qui s’est considérablement enrichi avec le lancement de la 
plateforme Economie Circulaire en 2017. Près de 70 collaborations entre startups incubées et 
grandes entreprises ont ainsi vu le jour lors de ces deux premières années, reflétant à la fois 
l’implication forte des partenaires au sein des 3 plateformes et le travail quotidien des équipes 
de Paris&Co pour développer des synergies et favoriser l’innovation ouverte. Notre ambition 
avec cette nouvelle triple promotion est d’amplifier encore ce mouvement de transformation et 
de diffusion de l’innovation », explique Loïc Dosseur, co-directeur général de Paris&Co. 

 
Pôle d’incubation VILLE DURABLE   

PROMOTION 2018 : 

  

ECONOMIE CIRCULAIRE : 

Lancée en 2017, la plateforme Economie Circulaire vise à stimuler les collaborations entre grands 
groupes et startups, afin de co-développer des solutions plus sobres en ressources naturelles. Elle 
fédère un écosystème de partenaires institutionnels et corporates favorisant la transition vers des 
pratiques plus durables. 

Les lauréats 2018 (18) : Adopte un Bureau ; Agilcare ; AgriCarbone ; Cocott’arium ; eGreen ; 
GebSolutions ; K-Ryole ; INFOTRI ; Little Panda ; Piipee ; PILI ; Repair and run ; Les Ripeurs ; 
Timea ; Treenox ; Tryon ; Urban Resilience Plateform ; Zei. 

  

 

IMMOBILIER DE DEMAIN : 



Créée en 2016, la plateforme Immobilier de Demain accélère l’innovation technologique et l’émergence 
de nouveaux services dans l’immobilier en favorisant les collaborations créatrices de valeur entre 
startups et grandes entreprises. Ce programme d’open-innovation structure ainsi la relation entre les 
acteurs de cet écosystème et offre un lieu de rencontres et d’échanges autour des grands enjeux 
d’innovation du secteur. 

Les lauréats 2018 (26) : Agilcare (double lauréat Economie Circulaire) ; Aurizone ; BIMCHAIN.io 
; CityLity ; Cityzia ; CoWork.io ; CozyAir ; Eïsox ; Eneixia ; Find & Order ; Fluicity ; Hello Watt ; 
iQSpot ; Louer Dehors ; Moffi ; Ôfildesvoisins ; Panga/Smartenon; Quasiaqui ; Rest Solution ; 
Librafluides Concept ; Silent Space ; Smarthab ; Spark Horizon ; Station W ; Wecon Solution ; 
Whoomies. 

  

ROLLING LAB : 

Créé en 2016, la plateforme Rolling Lab met en relation les grands acteurs et les startups de la 
logistique et de la mobilité. Le Rolling Lab agit comme un projecteur sur ce secteur pour y encourager 
l’innovation et l’émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux services, aux bénéfices de l’intérêt 
collectif et des consommateurs. 

Les lauréats 2018 (16) : Asaplace ; B-Moville ; Aurizone (double lauréat Immobilier de Demain) ; 
Galanck ; GoSecure ; Mobeelity ; K-Ryole ; MyBen ; New Eco Technologies ; Puump ; 
ParkingMap ; ROX ; Scity Scoop ; Toncarton ; StoragePal ; Zembo. 

  

Pour toute demande d’interview ou d’information complémentaire, merci de contacter l’Agence LEON : 

Marianne FELCE-DACHEZ / Amandine TAUZIN 

marianne@agence-leon.fr / amandine@agence-leon.fr 

01 42 72 19 26 

  

  

A propos de Paris&Co 
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 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 et la mise en relations des startups avec de grands groupes, la prospection et l’accueil de startups étrangères et 
contribue à la promotion économique de la métropole à l’international. 
www.parisandco.paris 
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