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104Factory 
Espace de création et de production artistique, le CENTQUATRE-PARIS encourage l’émergence d’une innovation 
issue de l’art et de nouvelles formes d’interactions entre artistes, chercheurs, entrepreneurs et publics : l’incubateur 
soutient le développement de startups qui conçoivent des produits et services innovants en lien avec la création 
artistique. Territoire d’expérimentation, le CENTQUATRE-PARIS accueille dans ses espaces des prototypes innovants, 
pour les confronter aux regards et aux tests des visiteurs.

Pratiquez l'art et l'innovation au 104 

Vendredi 7 octobre - 13h30-15h / 15h30-17h 
Faire évoluer votre rapport à l’art  ? C’est ce que vous propose le 
104Factory  où artistes, designers, entrepreneurs et chercheurs 
collaborent, expérimentent, créent ensemble des objets et des 
dispositifs innovants. Vous prendrez part aux démos de deux projets 
qui feront appel à votre imagination ! Avec Cizoo, vous réapprendrez 
à laisser des messages via une appli pas comme les autres. Aux 
côtés de Sericyne, vous découvrirez une manière originale de 
fabriquer des objets de luxe. Vous verrez que dans l’art aussi on 
innove. Le créatif qui est en vous, risque fort de se réveiller. 

Musique et réalité virtuelle au 104  

Vendredi 7 octobre - 13h30-15h / 15h30-17h 
Les startups du 104factory font évoluer chaque jour notre rapport à 
l’art. Vous serez amenés à le constater avec deux projets, qui vont 
vous en mettre plein la vue et les oreilles. Avez-vous déjà testé un 
dispositif de « réalité augmentée » ? Il vous permet de vous projeter 
dans un autre espace-temps. C’est ce que va vous faire découvrir 
Timescope avec ses bornes en libre service qui vous plongent au 
cœur de l’histoire d’un lieu. Avec Sonic Solveig, vous allez solliciter 
le mélomane qui est en vous en testant des jeux de médiation, pour 
une approche poétique de la musique classique.  
Vers une expérience immersive hors du commun ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/104factory/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/104factory/
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Un loft, des projets et un panda 

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 
25 élèves maximum 

Accueillis sous la grande verrière du loft 50 Partners, vous 
découvrirez un lieu inspirant près du Louvre, une ancienne 
corderie tout en boiseries. C’est ici que les entrepreneurs de 
l’écosystème travaillent, échangent, inventent. 
Vous serez initiés à l’aventure de 3 créateurs d’entreprise : 
Kitchen Trotter, qui réveille l’envie de cuisiner pour ses amis 
avec des kits de cuisine du monde, Supermood, pour avoir 
une meilleur idée de l’humeur des salariés dans son 
entreprise et PandaScore, qui commercialise les données de 
l’e-sport.  
Un programme varié pour une excellente première approche 
de l’entrepreneuriat ! 

50 Partners 
50 Partners accompagne les jeunes entreprises innovantes avec les ressources et les compétences d'un réseau établi 
d'entrepreneurs expérimentés. Fondé par 50 entrepreneurs du Web, nouvelles technologies, E-commerce, Big Data, 
Mobile et Media, l'incubateur accueille de 5 à 7 startups par an pour un accompagnement à long terme, contre des 
parts sociales en guise de rémunération du service apporté.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/50-partners/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/50-partners/
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Agoranov 
Agoranov est un incubateur public qui a pour mission de faciliter la création d’entreprises innovantes liées à la 
recherche. A ce titre, Agoranov accompagne des projets innovants dans 3 principaux domaines : le numérique, 
l’industrie, l’environnement et les sciences de la vie. Après 15 années d’existence, les projets incubés ont donné lieu à 
la création de plus de 260 entreprises, près de 3 700 emplois.

L’intelligence artificielle au service du 
traitement téléphonique  

6 octobre – 13h30-15h / 25 élèves maximum 
RDV à Agoranov pour rencontrer la startup CallDesk ! Cette jeune 
entreprise utilise la technologie de l’intelligence artificielle appliquée à la 
gestion des appels téléphoniques. Vous allez rencontré un agent 
téléphonique intelligent, capable de traiter les appels de centres de 
téléphonie, qui va révolutionner le secteur.  Les fondateurs de Calldesk 
vous expliqueront comment ils ont eu cette idée et comment ils ont 
développé leur technologie 

Développez votre sens du toucher en milieux 
virtuels 
Vendredi 7 octobre - 13h30-15h / 25 élèves maximum 
Agoranov regorge de pépites, elle accompagne depuis sa création 
des centaines de startups dans leur développement. Nous vous 
donnons RDV avec l’une d’elle ! Actronika vous propose de vivre une 
expérience hors du commun avec sa technologie qui mêle jeu, réalité 
virtuelle et médical.  En testant ses prototypes, vous développerez 
votre sens du toucher grâce à des microvibrations qui vous 
permettront de ressentir un contact physique, en manipulant pourtant, 
des objets virtuels. Ses fondateurs vous expliqueront comment ils ont eu 
cette idée et comment ils ont convaincu des investisseurs de croire en leur 
projet. Vous serez sollicités pour imaginer avec eux des idées d’applications 
possibles.  

http://www.optionstartup.paris/site-participant/agoranov/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/agoranov/
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Blue Factory 
La Blue Factory est le sublimateur de startups de ESCP Europe. C’est un programme qui soutient les entrepreneurs 
dans le développement de leurs projets dans un environnement stimulant et encourageant qui les aide à améliorer leur 
impact social et environnemental. Blue Factory fait partie de la Chaire Entrepreneuriat qui vise à créer de nouvelles 
méthodologies et lieux d’apprentissage pour aider les étudiants, de l’université jusqu’à la formation de cadres, à 
libérer l’entrepreneur qui sommeille en eux.

Dans les coulisses de Blue Factory avec 
les entrepreneurs étudiants  

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30 

Venez faire un tour à la Blue Factory, un lieu étonnant, un peu 
caché au détour d’un bâtiment de la grande institution qu’est 
l’ESCP Europe. Vous rencontrerez des jeunes entrepreneurs 
étudiants qui développent leur activité au sein d’un écosystème 
international de 6 villes d’Europe. Leurs projets sont une 
réponse digitale et innovante à des besoins de la société 
d’aujourd’hui.  
Pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions, 
Kiddizy, un portail d’experts pour aider les parents, Carligo, un 
service pour partager son taxi ou Colibou qui livre les colis le 
soir à la maison. Emparez-vous des applis et participez aux 
démos interactives ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/blue-factory/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/blue-factory/
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Explorez les dernières solutions e-santé    

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 
À Paris&Co Boucicaut les startups travaillent à la mise en place 
de solutions innovantes dédiées à la santé, au sport, ou au bien 
être. 
Deux d’entres elles, Medappcare et Ouicare, vous présenteront 
leurs dernières solutions : plateformes, applications, objets 
connectés dédiés au secteur de la e-santé.  
Entre cas pratique et suivi d’un patient, vous expérimenterez ces 
toutes dernières solutions au service de la santé. 

Expérimentez le parcours connecté d’un 
sportif urbain   

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30 
Incubateur de la santé connectée, c’est au sein de cet ancien 
hôpital que les startups de Paris&Co Boucicaut travaillent à la 
mise en place de solutions dédiées à la santé, au sport ou au bien 
être ! Une idée de ce qu’est le sport santé ? Macadam Tonic 
vous invite, à travers son application pour mobiles et tablettes, à 
venir tester un de ses parcours de Sport Santé. Vous découvrirez 
les toutes nouvelles pratiques du sport en ville avec des exercices 
rapides adaptés au lieu dans lequel vous vous trouvez. 
Qui sait, cela vous donnera t’il envie de tester chez vous ou avec 
vos amis cette nouvelle pratique ! 

Boucicaut – Paris&Co 1/2 
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Forte d’une équipe internationale, elle 
accompagne chaque année plus de 350 projets d’implantation d’entreprises étrangères, incube 200 startups et 
conduit plus de 200 événements business chaque année. La Plateforme d’Innovation Boucicaut est un espace de  6 
000 m² ouvert aux créateurs d’entreprises innovantes de moins de cinq ans dans les secteurs d’activité du design, de 
l’e-santé, de la ville intelligente, de l’aéronautique, de la construction et de l’énergie.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/parisco-boucicaut/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/parisco-boucicaut/
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Découvrez la e-santé. Télémédecine et 
objets connectés    

Vendredi 7 octobre – 9h-10h30 
Incubateur de la santé connectée, c’est au sein de cet ancien 
hôpital que des startups de Paris&Co Boucicaut travaillent à la 
mise en place de solutions dédiées à la santé au travers de 
supports tels que la télémédecine ou bien les objets connectés ! 
Mais, comment ces entreprises sont-elles passées de l’idée au 
projet ? Pourquoi ont-elles investi le secteur de la e-santé ? 

C’est ce que vous vous propose de découvrir les startups 
MédecinDirect et Medappcare via leurs toutes dernières  solutions 
innovantes : 
une application pour consulter un médecin sans se déplacer 
depuis son smartphone et obtenir un diagnostique, et une 
plateforme qui évalue et labellise les derniers produits de santé 
connectée. 
De quoi vous étonner ! 

Boucicaut – Paris&Co 2/2 
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Forte d’une équipe internationale, elle 
accompagne chaque année plus de 350 projets d’implantation d’entreprises étrangères, incube 200 startups et 
conduit plus de 200 événements business chaque année. La Plateforme d’Innovation Boucicaut est un espace de  6 
000 m² ouvert aux créateurs d’entreprises innovantes de moins de cinq ans dans les secteurs d’activité du design, de 
l’e-santé, de la ville intelligente, de l’aéronautique, de la construction et de l’énergie.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/parisco-boucicaut/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/parisco-boucicaut/
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Au cœur d’un atelier partagé de 
fabrication  

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30  
Vendredi 7 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 

Au Fablab du Carrefour Numérique2, le prototypage est à la 
portée de tous ! 
Toutes sortes d’objets, jeux, machines peuvent être créés et 
fabriqués collectivement en 3D ou 2D. Comment fonctionne un 
Fablab ? Quelles machines le compose ? Quelle est sa 
philosophie ?  
À vous de le découvrir en fabriquant par vous même à l’aide 
d’une découpeuse laser ou vinyle, toutes sortes de petits 
objets que vous auraient imaginés. Grâce à l’équipe du 
Carrefour Numérique2, le prototypage et la co-création, 
n’auront plus de secret pour vous !

Carrefour Numérique2 
Le Carrefour Numérique² soutient et accompagne de nouvelles pratiques numériques afin de permettre à tous et 
toutes, et particulièrement aux 15-25 ans, d’aborder différemment les sciences et les techniques. Son Fablab 
[laboratoire de fabrication numérique] et son laboratoire de la médiation numérique – Living Lab s’appuient sur trois 
axes : Do It Yourself (Faites le vous même), User Experience (Soyez au centre de l’expérimentation), « Intelligence 
Collective » (Partagez vos connaissances).

http://www.optionstartup.paris/site-participant/carrefour-numerique/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/carrefour-numerique/
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D-Incubator 
D-Incubator a été créé en avril 2012 pour permettre aux entrepreneurs de l’université Paris Dauphine d’être 
accompagnés dans la création d’entreprise, en phase dite d’amorçage. Il accompagne actuellement une dizaine de 
startups sur des thématiques diverses : économie collaborative, éducation, recrutement, tourisme, numérique, 
artisanat, mode, etc. D-Incubator offre à ces entrepreneurs un environnement propice au bon développement de leur 
entreprise : des locaux, du mentorat, des ateliers sur mesure, des événements pour mettre en lien les entrepreneurs 
et l’écosystème parisien, ainsi que de l’aide sur des sujets cruciaux comme la levée de fonds.

Quel gourmand serez-vous demain ? 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30  
D-incubator est un incubateur pas comme les autres ! Son originalité : 
favoriser les collaborations avec les étudiants de l’université Paris Dauphine 
au service des entrepreneurs. Les experts de la food viendront vous 
présenter leurs projets qui vous donneront envie de manger autrement. 
Avec Greenis, vous découvrirez des serres qui produisent des légumes 
grâce à un système de permaculture. Vous testerez l’application 
de Avekapeti, qui permet de partager des plats… faits maison… entre 
particuliers. Youshould et son équipe, viendront vous parler de leur 
parcours d’entrepreneurs, comment ont-ils eu l’idée de créer une 
plateforme pour la réservation de bars, de quelles compétences ont-ils dû 
s’entourer pour que leur projet voit le jour. 

Teste ton concept? 

Vendredi 7 octobre - 11h-12h30  
D-incubator vous propose de développer votre créativité et votre 
imagination aux côtés de 3 startups. Sous leurs regards bienveillants, vous 
testerez à votre tour, des concepts et des idées. Vous apprendrez que 
l’innovation est partout et qu’il n’y a jamais de « mauvaise » idée. Les 
équipes vous parleront de leur parcours d’entrepreneur et comment leur 
idée de projet, s’est affinée, s’est réalisée pour devenir une 
startup ! WeFoot a créé l’appli pour organiser un match de foot et réserver 
son terrain. Jaiye, une plateforme de diffusion et de distribution de 
contenus dits « Afro ». Reaz’Up, spécialiste des maths, met à disposition 
des étudiants une plateforme web avec un système de recherche optimisé 
de corrigés d’exercices dans le supérieur. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/d-incubator/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/d-incubator/
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École 42 
42, c’est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans. Sa 
pédagogie, c’est le peer-to-peer learning* : un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer toute 
leur créativité grâce à l’apprentissage par projets. 42 a été fondé alors que l’industrie du numérique est en plein 
manque de développeurs informatiques en France. Pour former en grand nombre les meilleurs talents de demain, 
l’école met à disposition la meilleure infrastructure dans un lieu unique et moderne. 42, c’est une réponse à ce que 
devrait être l’école de demain.

Les métiers de l’informatique avec les 
étudiants de l’Ecole 42 

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h / 
15h30-17h 

Apprendre le développement informatique gratuitement et sans 
condition de diplôme ? C’est possible à L’école 42 qui propose 
de vous faire découvrir une nouvelle méthode d'apprentissage, 
grâce au peer-to-peer learning*. Les étudiants-entrepreneurs de 
l’école viendront à votre rencontre pour votre présenter leurs 
projets réalisés tout au long du cursus, du développement 
informatique, à la sécurité, en passant par l'intelligence artificielle 
et l'infographie, etc.  
Tout est mis en place pour que les jeunes trouvent leur voie, le 
métier qui leur fera «prendre leur pied » et se développer 
infiniment.  

* système d'apprentissage entre pairs 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/ecole-42/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/ecole-42/
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MBA Digital Marketing & Business de l’EFAP. Formez-
vous à la transformation digitale  

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 
L’ EFAP, c’est l’école des nouveaux métiers de la communication qui forme aux 
métiers de demain ! 
Attachés de presse, chargé de communication, community manager, responsable 
de projet… sont des métiers qui vous intéressent ? L’EFAP vous présentera ses 
valeurs et son positionnement au sein de ce lieu atypique dédié aux médias, Le 
Cargo Paris&Co. Un zoom tout particulier sera fait sur la formation MBA 
spécialisé Digital Marketing & Business. Des anciens étudiants seront présents 
pour répondre à l’ensemble de vos questions, et vous parleront de leurs 
expériences. 
De quoi alimenter vos réflexions d’orientation ! 

Formation et métiers du nouveau journalisme et de 
l’information d’aujourd’hui 

Jeudi 6 octobre – 15h30-17h 
À l’EFJ, les nouvelles technologies sont au cœur des enseignements. Y sont 
formés des journalistes de la génération numérique et tous les professionnels de 
l’information ! Cette école abrite des équipements de pointe nécessaires à leur 
formation : newsroom digitale, studio radio et télévision, matériel mobile et vidéo de 
dernière génération. 
Attirés par le journalisme et le mobile journalism* ? Des questions sur ses métiers, 
ses formations ? Des enseignants de l’EFJ et d’anciens élèves seront présents pour 
répondre à vos questions et vous présenteront leur école et leur parcours ! 

*production et diffusion de contenus média avec son téléphone portable

EFAP / EFJ 
L’EFAP et l’EFJ investissent exceptionnellement le CARGO ! Depuis plus de 50 ans, l‘EFAP, l’école des nouveaux 
métiers de la communication, a pour mission de former des professionnels de la communication, connectés au 
monde qui les entoure, s’intégrant dans tous les secteurs de la communication d’entreprise. Dans un univers sans 
cesse en mouvement, l’EFAP accompagne ses étudiants dans la découverte et l’expérimentation du leadership 
entrepreneurial. 
L’EFJ, l’école du nouveau journalisme, a pour mission de former les journalistes de la génération numérique et tous les 
futurs professionnels de l’information. L’EFJ est l’école de journalisme d’un métier en profonde mutation, où les 
nouvelles technologies sont au cœur d’une pédagogie qui privilégie la production en Newsroom numérique et le 
studio « Mojo » (Mobile journalism).

http://www.optionstartup.paris/site-participant/efapefj/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/efapefj/


!13

ESPCI Paris 
L’ESPCI Paris – Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris – est à la fois une grande 
école d’ingénieurs originale, un centre de recherche de renommée internationale et un générateur fécond 
d’innovations pour l’industrie. Fondée en 1882 sous l’égide de la Ville de Paris, l’Ecole des Nobel attire depuis plus 
d’un siècle les plus grands esprits scientifiques novateurs. Pierre et Marie Curie, Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie, 
Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak sont autant de noms illustres qui contribuent à la réputation de l’ESPCI 
Paris, notamment à l’étranger.

Devenir entrepreneur dans le milieu de la 
recherche  
Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 
Entrez dans l’Ecole des Nobel pour comprendre comment la recherche 
scientifique nourrit l’innovation. Grosses têtes multi-diplômées ou serial 
entrepreneurs, l’équipe Cardiawave vous racontera comment elle a eu l’idée 
d’utiliser les ultrasons pour traiter une maladie cardiaque. Vous pourrez 
échanger sur leur métier aujourd’hui et leur (long !) parcours étudiant.  Vous 
rencontrerez d’autres sorciers de la science, comme HifiBio. Leur projet : un 
moteur de recherche très performant pour découvrir de nouveaux anticorps ; 
pour vous, une initiation au pouvoir de la techno combinée à la chimie.  

Découvrir la microfluidique, de la science à 
la startup 
Jeudi 6 octobre - 13h30-15h 
L’ESCPI Paris vous invite à découvrir son nouveau centre d’incubation au 
sein de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes. Dans ce centre de renommée 
s’invente une technologie en plein essor, la microfluidique ou l’art de manipuler 
des petits volumes de fluides à l'aide des nouvelles technologies.  
Les équipes de Microfactory et Mircrobrainbiotech vous feront découvrir 
leurs prototypes : des instruments pour une analyse rapide et économique des 
fluides (eau, air, sang, hydrocarbures …) ou des circuits neuronaux 
reconstitués en appui au développement de traitements médicaux.  Une 
occasion unique de rencontrer des chercheurs impliqués dans le monde 
entrepreneurial grâce à un double cursus en science et en économie… et du 
talent !  

http://www.optionstartup.paris/site-participant/espci/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/espci/


Impulse Partners 
Impulse Partners est un cabinet de conseil en stratégie créé depuis 2011 spécialisé dans la construction, l’énergie, la 
conception numérique, fabrication robotisée, le logement social, le bien être dans l’immobilier et l’aéronautique. Il 
accueille un accélérateur de startups regroupant les entreprises les plus innovantes de ces secteurs.

De l’idée au projet ! 

Vendredi 7 octobre - 13h30-15h  
20 élèves maximum 

Partez à la rencontre des jeunes entreprises innovantes 
dans l’aéronautique, l’énergie et la construction. À 
l’accélérateur d’Impulse Partners, vous rencontrerez peut-
être l’une des futures grandes entreprises de demain.  
Ici, les grands groupes font « pousser » les produits et les 
technologies dont ils auront besoin demain. Ces innovations 
sont stratégiques pour eux ! L’accélérateur Immowell par 
exemple est dédié au bien-être dans l’immobilier, on travaille 
sur les matériaux mais aussi sur le confort et la santé des 
habitants. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/impulse-partners/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/impulse-partners/


Incuba’School 
L’Incuba’School - l’incubateur du Campus de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France - aide 
les étudiants à donner du sens à leurs idées et à trouver des solutions business. Accompagné par des chefs 
d’entreprise et des experts, les étudiants peuvent confronter leurs choix et professionnalisent leur démarche. Ils 
bénéficient de l’expérience des 35 entrepreneurs intervenant à Incuba’school, et évitent ainsi de faire des erreurs.

Du quotidien d’étudiant au métier de 
chef d’entreprise 

Jeudi 6 octobre - 13h30-15h / 15h30-17h 

À l’Incuba’School, vous pousserez les portes d’une école 
qui forme au quotidien des étudiants à l’entrepreneuriat et au 
métier de chef d’entreprise. Dans ce cadre privilégié, les 
jeunes testent leurs idées, se confrontent aux coachs et 
s’exercent à devenir de futurs entrepreneurs.  

C’est entre leurs mains que vous découvrirez des projets 
étonnants et très diversifiés : un service de livraison à 
domicile de recettes et produits bio, un site pour partager ses 
meilleurs plans parisiens, une appli qui permet de louer ses 
vêtements. Qui sait, leurs premiers pas de chef d’entreprise 
vous donneront peut-être envie de vous lancer. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/incubaschool/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/incubaschool/
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Innovation Factory 
L’Innovation Factory est le 1er cluster de l’innovation numérique parisien. Cet espace réunit autour du cœur étudiant 
de la Web School Factory, différentes parties prenantes de l’innovation numérique dans notre pays, think tank, 
investisseurs, laboratoires de recherche, grandes entreprises et startups. Ses objectifs : échanger, développer, 
accélérer et co-construire des projets d’innovation numérique et favoriser l’émergence des innovations de rupture par 
un modèle de collaboration et de confrontation original avec le cœur étudiant.

OCNI : Objets Connectés Non Identifiés 
Jeudi 6 octobre - 13h30-15h / 15h30-17h 
Envie de découvrir un lieu hybride où se rencontrent entreprises, startups et 
étudiants ? C’est possible à la WebSchool Factory, le lieu de l’Innovation 
numérique, où vous serez amenés à conduire toutes sortes 
d’expérimentations ! Fabriquer des objets à l’aide d’imprimantes 3D, 
apprendre à faire voler un drone, utiliser votre première paire de lunettes à 
réalité augmentée (Google Glass), vous testerez tout un tas d’« OCNI » ! Les 
étudiants entrepreneurs du programme « Startup Innovation » vous 
accompagneront dans cette 1ère expérience. Ils vous présenteront leur 
environnement de travail stimulant et leurs startups, créées dans le cadre de 
leurs études. 

L’incubation, le mode projet dans 
l'enseignement supérieur 
Vendredi 7 octobre - 13h30-15h / 15h30-17h 
Partez à la découverte d’un parcours de formation innovant qui a pour but 
notamment de promouvoir le statut d'étudiant-entrepreneur. Ici, l'étudiant 
co-créé avec les équipes opérationnelles de grandes entreprises françaises 
et des startups. Le cadre de travail y est particulier ! Les lieux de création 
sont multiples et favorisent un environnement de travail privilégié et original. 
Vous visiterez l’Anticafé, l’Innovation Factory, et le FabLab de l’école. Deux 
jeunes startupers viendront présenter et tester avec vous leur idée 
d’application : SoundR, utilisée pour partager sa musique en temps réel et 
Lunchease, l’appli étudiant pour commander son déjeuner en sortant de 
cours. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/104factory/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/104factory/


Ionis 361 
L’incubateur IONIS 361 est le premier incubateur national, généraliste et multi-écoles. Alimenté par les étudiants et les 
diplômés des écoles du Groupe IONIS, il constitue un outil formidable et inédit d’entrepreneuriat et d’innovation. 
Même si l’incubateur a vocation à rassembler les projets de startups émanant de l’ensemble des écoles du Groupe 
IONIS, il reste néanmoins ouvert à des projets venant de l’extérieur. Du big data aux biotechnologies en passant par 
les médias, la culture ou encore le e-commerce, tous les domaines de l’entrepreneuriat peuvent donc être 
représentés.. 

Découvrez un incubateur 100% 
étudiants 

Jeudi 6 octobre - 13h30-15h 

L’incubateur des écoles du groupe IONIS est généraliste, au 
service des projets des étudiants. Pour sa première année 
d’existence, 21 des 23 startups présentes ont été co-fondées 
par des étudiants ou des anciens des écoles du groupe. 
Vous venez faire un tour ? Chez Bonanza, on optimise la 
recherche de stages et le réseau pro des étudiants, à quelques 
bureaux de là, Fréquences accompagne les coureurs dans 
l’amélioration de leurs performances.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/ionis-361/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/ionis-361/


L’Arsenal 
L’Arsenal est un tiers-lieu qui accueille depuis 2013 des associations créées et dirigées par des jeunes, dont l’objectif 
est de professionnaliser leur structure et de faire essaimer leurs innovations sociales sur de nouveaux territoires. 
Animafac accompagne ces associations durant cette période charnière, en leur faisant bénéficier de l’expertise que 
notre réseau a pu développer au fil des ans. 

Découvrir l’innovation sociale 
étudiante 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30  
Vendredi 7 octobre - 11-12h30 

Essaimer des innovations sociales sur de nouveaux territoires ? 
Tel est l’objectif de l’Arsenal qui accueille de jeunes 
entrepreneurs/euses encore étudiants. Au cours de votre visite, 
vous serez immergé dans le fonctionnement d’un tiers-lieu 
associatif : comment émergent les projets dans un tel endroit ? 
Comment en faire un lieu de débat, de création et de réalisation 
de projets ? Pourquoi ces entrepreneurs ont investi les champs 
de l’innovation sociale ? C’est ce que vous découvrirez avec les 
équipes de la Cravate Solidaire qui favorise la réinsertion 
professionnelle, OrienteMoi qui facilite l’orientation 
professionnelle des lycéens et lycéennes et InFocus le créateur 
de vidéos solidaires.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/larsenal/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/larsenal/


l’i-lab 
Créé en 2013, l’i-Lab est la structure d’innovation de rupture du groupe Air Liquide, spécialiste des gaz industriels. Il a 
pour mission d’accélérer l’innovation et d’explorer de nouveaux marchés. Doté à la fois d’une cellule de réflexion  
(«Think-tank ») et d’une cellule d’expérimentation, le i-Lab co-construit de nouvelles offres, produits et technologies 
avec les entités Innovation et les branches d’activité du Groupe, situées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Il 
travaille à la fois sur des sujets de court terme et de long terme.

Dans la peau d’un UX Designer 

Jeudi 6 octobre - 15h30-17h 
Le i-Lab du groupe Air Liquide est à la fois une structure de réflexion et 
d’expérimentation. Dans ce « laboratoire de nouvelles idées », plusieurs métiers 
de la création se côtoient pour imaginer les innovations de demain. Vous ferez 
la rencontre avec l’UX Designer de l’équipe ! Il conçoit les interfaces 
numériques en collaboration avec les graphistes, les développeurs et les chefs 
de produit en adoptant une démarche centrée sur l’utilisateur. Il améliore 
l’usage que nous faisons du site Web en se mettant à notre place, derrière nos 
écrans !  
Il vous présentera ce métier et ses relations de travail avec les autres 
compétences sur secteur. Un bon exemple qui vous racontera un métier très 
riche et diversifié. 

Conception électronique et programmation 
Web : tout un métier ! 

Vendredi 7 octobre - 15h30-17h 
Dans le i-fab (le fablab de l’i-lab), les idées des « intra-preneurs » se 
transforment rapidement en prototypes, à l’aide d’équipements de pointe. 
Nous vous donnons RDV avec une des compétences clés de l’équipe : le 
concepteur électronique. Au quotidien, il est en charge de transformer « l’idée » 
en prototype. Il opère les machines, développe des programmes Web et donne 
vie aux matériaux pour créer de nouvelles pièces, qui constituent les 
innovations du i-lab. En découvrant son métier et son parcours, vous serez 
initiés à l’impression et scanner 3D, à la découpe laser, ainsi qu’à la 
modélisation numérique. De quoi ouvrir vos champs de création. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/i-lab-air-liquide/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/i-lab-air-liquide/


L’institut du Cerveau et de la 
Moelle Epinière (ICM) 
L’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) est un centre de recherches de dimension internationale, spécialisé 
en maladies neurologiques, rassemblant plus de 500 chercheurs et médecins. Son incubateur d’entreprises, iPEPS-
ICM, est un espace de plus de 1 000 m2 dédié à l’accompagnement d’entreprises innovantes, naissantes ou 
matures, travaillant en collaboration sur les axes de recherche de l’ICM. Ouvert en 2012, l’iPEPS-ICM accueille aussi 
bien des entreprises développant de nouvelles thérapies que des acteurs du diagnostic, des dispositifs médicaux et 
de la e-santé.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

INSTITUTION DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE
ICM_09_2742_LogoFr_Quad
26/08/2009

ÉQUIVALENCES QUADRI

MAGENTA 70% JAUNE 100%

CYAN 100% MAGENTA 70% NOIR 60%
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version 10.

Des jeux vidéo pour le cerveau ! 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 
Vendredi 7 octobre - 11h-12h30 
15 élèves maximum, programme réservé aux lycéens 

Au cœur de l’Hôpital de la Salpêtrière, les startups de l’ICM 
travaillent au service de la Science, à proximité des patients, des 
médecins et des chercheurs. Ensemble, ils mettent au point des 
traitements pour les lésions du système nerveux. L’équipe du lieu 
va tout vous expliquer sur les maladies du cerveau et le rôle de 
l'incubateur et des startups qui travaillent pour cet enjeu majeur. 
Dans les bureaux de BRAIN e-NOVATION et de BIOSERENITY, 
vous testerez un jeu vidéo de rééducation au service de la santé 
et vous découvrirez comment médecins et chercheurs travaillent 
sur une application qui révolutionne aujourd’hui la vie de certains 
patients. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/incubateur-de-linstitut-du-cerveau-et-de-la-moelle-epiniere/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/incubateur-de-linstitut-du-cerveau-et-de-la-moelle-epiniere/


Les Ateliers de Paris 
Les Ateliers de Paris sont un lieu dédié au développement des entreprises de création dans les secteurs du design, 
de la mode et des métiers d’art. Leur mission est de promouvoir le travail de la fine fleur de la jeune création 
contemporaine. Ils proposent des résidences de créateurs et organisent concours, expositions, événements…

Aiguisez votre esprit créatif aux Ateliers 
de Paris 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 // Faubourg Saint-Antoine 
Vendredi 7 octobre - 11h-12h30 // Faidherbe 
20 élèves maximum 

Aux Ateliers de Paris, designers, créateurs de mode et artisans 
d’art se côtoient et mêlent leur énergie pour innover dans leurs 
créations. Tous innovateurs, ils sont designers, bijoutiers, 
créateurs de mode, plumassiers, et ils vous feront visiter leurs 
ateliers, partageront avec vous leurs savoir-faire, et leurs toutes 
dernières créations. Dans les deux incubateurs insolites qui 
accueillent principalement des diplômés d’écoles d’art appliqués, 
vous plongerez dans l’univers de ces créateurs de demain.  
Un univers où maîtrise technique, richesse créative et bonne 
humeur se côtoient. De quoi aiguiser votre esprit créatif ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/ateliers-de-paris-antoine/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/ateliers-de-paris-antoine/
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La Paillasse 
La Paillasse est un laboratoire interdisciplinaire offrant sans discrimination d’âge, de diplôme ou de revenus, tous les 
outils et ressources nécessaires pour l’amorçage et l’accélération de projets de recherche scientifique ouverte à tous 
ainsi que de startups. Fondée en tant qu’association à but non-lucratif, La Paillasse se place comme une alternative 
au monde de la recherche classique et repose sur trois valeurs-clés : l’ouverture, l’interdisciplinarité et la liberté 
d’expérimentation. Ainsi, en ouvrant le laboratoire aux entrepreneurs, aux designers ou encore aux artistes, des 
rencontres inattendues ont lieu, les idées s’entrecroisent et de nouveaux projets naissent, entourés de toutes les 
ressources nécessaires.

Méditez, volez, « designez » avec les 
explorateurs de la Paillasse 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 
Vendredi 7 octobre - 11h-12h30 

La Paillasse vous invite à découvrir le terrain de jeu des 
chercheurs et des expérimentateurs. Vous pourrez visiter son 
labo de biologie, l’espace de prototypage, l’atelier Hall 
Couture.  
Tous ces espaces ont vu naître les projets les plus originaux : 
un centre de flottaison avec un travail sur la santé et la 
méditation, des drones et du prototypage, des vêtements 
connectés… Ici on prototype, on invente, on mobilise la 
science pour trouver des solutions qui répondent aux désirs 
de la société.  

http://www.optionstartup.paris/site-participant/la-paillasse/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/la-paillasse/
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La Ruche 
La Ruche, c’est un espace de coworking et un incubateur de projets innovants : l’endroit où près de 100 
entrepreneurs différents développent des « social business » au cœur de Paris. Ils apportent des solutions innovantes 
aux problèmes les plus complexes de notre société tout en stimulant l’économie locale. La Ruche, elle-même un 
« social business », leur offre un espace pour travailler, se rencontrer, promouvoir leurs entreprises. Face à son succès, 
plusieurs Ruches ont ouvertes en France et c’est désormais un réseau national d'acteurs de changement.

Intelligence collective et innovation 
sociale au cœur de La Ruche 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 
Vendredi 7 octobre - 9h-10h30 
20 élèves maximum 

La Ruche est un lieu de travail bien différent de ceux dont vous 
avez entendu parler. Dans un cadre atypique et très convivial, les 
entrepreneurs construisent des solutions d’avenir avec un impact 
positif sur la société. Vous serez accueillis par l’équipe de la 
Ruche qui vous expliquera tout du fonctionnement collaboratif de 
son « rucher » et de la place de chacune de ses « abeilles » !  
Au programme : promotion de l’habitat et urbanisme durable, 
commercialisation de produits éco-responsable, création de jeux 
de sociétés coopératifs, et bien d’autres. 

  

http://www.optionstartup.paris/site-participant/la-ruche/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/la-ruche/


Le Labo de l’édition - Paris&Co 
Comment lirons-nous demain ? Sur une tablette, sur notre smartphone ou encore grâce à des lunettes de réalité 
augmentée ? Achèterons-nous nos livres en librairie ou uniquement sur internet ? Ces questionnements bouleversent 
aujourd’hui l’édition. Pour y répondre, le Labo de l’édition organise pour les professionnels des ateliers et des 
conférences où ils acquièrent les outils nécessaires à une démarche d’innovation. Au sein de l’incubateur du Labo, de 
jeunes entreprises innovantes inventent les solutions du futur de l’édition.

Ateliers d'écritures : du roman au jeu de rôle  

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30 
Au Labo, livres et tablettes numériques sont au cœur des sujets de 
conversations. Initiez-vous à ces nouveaux outils qui feront l'écriture de 
demain avec 2 ateliers pratiques ! Draftquest vous propose de libérer 
l’écrivain en herbe qui est en vous grâce à son outil créatif et social qui 
libère les blocages à l’écriture. Avec Caroline, la fondatrice d’Infinite 
RPG, vous entrerez dans l’univers d’une passionnée d’écriture et de jeu 
de rôle textuel. Vous  apprendrez à échanger, à raconter vos aventures 
avec la communauté de ce réseau social qui a déjà séduit plus 1800 
amateurs d’écriture collective !  

J’ai monté ma startup à 20 ans ! 

Vendredi 7 octobre - 13h30-15h / 15h30-17h 
Le Labo accueille 3 étudiants entrepreneurs hors du commun qui ont fait 
le pari de créer leur entreprise à 20 ans. Ces jeunes innovateurs 
présenteront leur aventure entrepreneuriale et vous convaincront qu'il n'y 
a pas d'âge pour être visionnaire ! Christina et Yohan ont imaginé avec 
Laplikili un livre qui s’anime grâce à nos smartphone ! Pour les 
personnes malvoyantes et non-voyantes, Julien et Charles ont crée 
Grizz, un système de guidage par vibrations. Deux amateurs de 
musique, Nicolas et Maud ont développé Mercinity, une plateforme 
équitable de musique en ligne. De quoi vous prouver que les sujets qui 
nous passionnent sont souvent porteurs d’inspiration. 
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http://www.optionstartup.paris/site-participant/le-labo-de-ledition/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/le-labo-de-ledition/


Le Lutin 
Le LUTIN expérimente de nouvelles méthodes contribuant à la prise en compte de l’utilisateur final dans la conception 
et facilite ainsi la transition des prototypes R&D mis au point par les startups vers des produits innovants réellement 
adaptés aux usages. Pour les startups, ll étudie par exemple les interactions innovantes avec les environnements 
virtuels, le vêtement électronique, la classe du futur, la robotique…

Devenir multilingue en s’amusant ! 

6 octobre – 11h-12h30 /13h30-15h  
7 octobre – 13h30-15h 
25 élèves maximum 

Le Lutin est un véritable laboratoire des usages… C’est ici qu’on 
y expérimente les usages du futur : drones, vêtements connectés, 
robots, etc. 
Venez pousser les portes de ce laboratoire et tester les dernières 
solutions développées par ces startups. 
Vous découvrirez notamment VicsGames, une startup qui 
propose de révolutionner notre apprentissage des langues avec la 
solution Ludo-Vic. 
Au programme : karaoké et jeux de mots pour apprendre 
plusieurs langues en s’amusant. On vous attend ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/lutin/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/lutin/


Le Tremplin 
Le Tremplin, lancée fin 2014 par Paris&Co (l’agence de développement économique et d’innovation de Paris) est la 
première plateforme d’innovation dédiée au sport. En rassemblant startups du sport, acteurs institutionnels et grandes 
entreprises du secteur, Le Tremplin souhaite favoriser les échanges entre les différents acteurs de l’industrie du sport 
et permettre de trouver des solutions technologiques aux problématiques sportives. En offrant un pôle d’incubation, 
de formation, d’expérimentation et de veille, la plateforme a l’ambition d’inventer le sport de demain et de renforcer 
l’attractivité internationale de Paris. Plus de 30 startups bénéficient actuellement de ce programme, intervenant dans 
des domaines tels que le Big data, les objets connectés, l’amélioration de la performance ou l’évènementiel sportif. 

Comment faire et regarder le sport de 
demain ? 

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30  / 15h30-17h 
Vendredi 7 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30  / 15h30-17h 

C’est au Tremplin que l’on invente la façon dont on fera et on 
regardera du sport, demain. Plusieurs des trente entreprises du 
Tremplin vous invitent à vivre LEUR expérience d’amélioration du 
sport. Les histoires et profils de leurs fondateurs vous surprendront ! 
Comment ont-ils évolué de simples spectateurs ou sportifs, en 
entrepreneurs du sport ? Ils ont imaginé la première messagerie 
instantanée et connectée pour les supporters de football, ou encore 
inventé une solution de livraison de repas pour les spectateurs sans 
rater une seconde du match.  Leur imagination vous donnera peut-
être l’envie de faire qu’à votre tour, votre passion devienne un jour 
votre métier… 
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http://www.optionstartup.paris/site-participant/le-tremplin/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/le-tremplin/


!27

L’intelligence artificielle pour trouver 
sa voie 
   
Vendredi 7 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 /
13h30-15h 

Venez découvrir en avant première, le Liberté-Living Lab, 
tout nouveau lieu réunissant des personnes extraordinaires 
saisies par l’urgence d’innover et de transmettre. Leurs 
histoires vous étonneront.  
Pourquoi la startup Impala a-t-elle décidé de créer un 
dispositif dédié à l’orientation scolaire ? Et vous ? Qu’est-ce 
qui vous passionne et vous anime ? Impala vous propose 
d’explorer votre avenir. Vivez une véritable expérience digitale 
pour trouver votre voie. De manière ludique, vous explorerez 
différents métiers et chemins scolaires qui vous aideront à 
ressortir de cette expérience avec des pistes d’orientation 
plein la tête ! 

Liberté Living-Lab 
Le Liberté living-lab est un espace d’hybridation entre business et sociétal. Un lieu d’innovation pour entrepreneurs, 
associations, artistes, chercheurs, étudiants, enfants. Nous  voulons accueillir les change-makers* les plus 
visionnaires. Nous voulons créer un lieu d’excellence, le lab** de la nouvelle économie. Nous voulons maintenant ce 
qui n’existe pas encore. 

*personnes initiatrices de changements 
**laboratoire

http://www.optionstartup.paris/site-participant/liberte-living-lab/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/liberte-living-lab/


Un gang pour la planète ! 

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30 / 15h30-17h  
Vendredi 7 octobre – 11h-12h30 / 15h30-17h 
30 élèves maximum 

Des personnes passionnées, un frigo connecté, un champion 
de freestyle, un chanteur de gospel, des poissons rouges, le 
décor est planté, bienvenue chez MakeSense ! 
Venez découvrir une communauté composée de gens 
inspirants, de startups qui veulent changer le monde ! Le 
gaspillage, la pauvreté ou encore les inégalités … De jeunes 
entrepreneurs engagés à soigner les problèmes actuels de 
notre planète vous attendent pour échanger avec eux. 

Un défi vous sera lancé par une startup de l’espace ! 
N’oubliez pas : esprit d’équipe et créativité seront la clé ! 

MakeSense 
MakeSense est une communauté internationale de volontaires engagés pour apporter des réponses à des enjeux 
sociaux et environnementaux pressants. Pour cela, les membres de MakeSense aident des entrepreneurs sociaux 
innovants à résoudre leurs défis et développer leurs projets, en ligne et lors d’ateliers de créativité. En 4 ans, 
MakeSense a mobilisé plus de 20 000 volontaires dans 100 villes du monde pour aider 800 entrepreneurs sociaux.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/make-sense/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/make-sense/
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Apprendre à entreprendre pour une ville plus 
intelligente 
Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 
Favoriser l’émergence de nouvelles solutions et services de logistique et de 
mobilité est essentiel pour construire une ville intelligente et durable. Ce 
sont les objectifs que se sont fixés les startups de Nord Express ! Venez à 
la rencontre de deux de ces startups : OOCAR, solution permettant de 
surveiller la santé de sa voiture et PETIBUS – LEANMOTION, service 
dédié au déplacement des enfants entre leur école et leur domicile. 

Les histoires et profils de leurs fondateurs vous captiveront. Quel est le 
parcours d’un serial entrepreneur ou bien d’un intra-entrepreneur ? Quel est 
le quotidien d’une startup ? Pourquoi l’aspect collaboratif est-il tant 
important pour le développement d’un projet startup ? 

Soyons plus vert : transformons nos 
bâtiments !    
Jeudi 6 octobre – 13h30-15h 
Réduire l’impact environnemental et inventer de nouvelles solutions pour 
rendre les immeubles plus intelligents ? Ce sont les principales missions 
des startups de Nord Express : Solaire Box, Urbagri, Leet Design. 
Qui n’a jamais rêvé de construire des cabanes en bois, de cultiver son 
jardin en pleine ville, de mettre sur pause le rythme trépidant des grandes 
villes un instant ? 
Venez rencontrer leurs fondateurs qui tenteront de vous expliquer leurs 
valeurs, philosophie de vie, et vous présenteront leurs parcours et 
engagements. Une rencontre qui ne vous laissera pas indifférent !

Nord Express - Paris&Co 
Bienvenue à Paris&Co Nord Express, l’un des plus grands incubateurs parisiens ! Le bâtiment Nord Express est un 
bâtiment intelligent économe en énergie. Ici, 40 startups bénéficient des apports des équipes de Paris&Co dans les 
domaines de la ville durable et du numérique. L’équipe met en relation les jeunes entreprises avec un large réseau 
d’experts dans de nombreux domaines : marketing, technologies, finances, management, etc. 
Avant tout, Paris&Co favorise la mise en relation des startups avec des grands groupes grâce à la mise en place de 
deux programmes d’incubation collectifs concernant l’immobilier et la mobilité durable.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/parisco-prine/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/parisco-prine/


Découvrir Numa, le cœur du Silicon 
Sentier 

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 

NUMA est aujourd’hui une institution pour ceux qui 
s’intéressent à l’innovation. Ce grand immeuble ouvert sur 
le quartier parisien du Sentier est devenu mythique. Chez 
NUMA, on rencontre des personnes qui veulent changer le 
monde et ont décidé d’entreprendre, à leur compte ou au 
sein de leur entreprise. Chez NUMA, on « coworke », on « 
incube », on « accélère » les projets… 

Pendant cette visite, vous serez initiés aux approches 
maison pour « secouer » les entreprises et en distiller du 
nouveau, du remarquable, de l’inédit. 

Numa 
NUMA regroupe une grande diversité d’activités : coworking, accélération de startups, événements, 
accompagnement dans la transformation digitale des entreprises. NUMA est l’aboutissement de 15 ans d’actions 
menées par « Silicon Sentier » dont « La Cantine » en 2008, premier espace de coworking en France, et, Le Camping 
– désormais NUMA Sprint – en 2011, premier accélérateur de startups en France. Nous vous proposons de partir à la 
découverte des jeunes startups de ce programme d’accélération.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/numa/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/numa/


Créer sa startup à 23 ans ! 

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30 / Vendredi 7 octobre - 13h30-15h 
20 élèves maximum 
Le plus grand incubateur d’Europe est à Paris ! L’incubateur Paris&Co Le Cargo est 
un tout nouveau lieu qui accueille de toutes jeunes entreprises prometteuses dédiées 
aux univers numériques culturels et créatifs. Choose est l’une d’entre elle. Quelles 
sont les clefs pour réussir à créer son entreprise quant on a juste 23 ans ? C’est la 
question à laquelle se propose de répondre les dirigeants de la startup. Ils partageront 
avec vous leurs expériences d’entrepreneurs, leurs formations, les obstacles 
rencontrés. De l’idée à l’entreprise, cette rencontre risque fort de vous intéresser. 

Bienvenue dans le monde du jeu vidéo et de ses métiers !   
Vendredi 7 octobre – 11h-12h30 
20 élèves maximum 
Fan de jeux vidéo ? Intéressé par ses métiers ? C’est chez l’incubateur Paris&Co Le 
Cargo que vous rencontrerez des entreprises prometteuses de ce secteur ! 
Capital Games, l’association professionnelle du jeu vidéo en Île-de-France, viendra 
vous présenter les grandes familles de métiers du jeu vidéo. Vous pourrez tester en 
exclusivité le dernier jeu du studio Gaminho. L’occasion pour l’équipe de vous 
présenter les enjeux et cadre de production d’un jeu vidéo. 

Bienvenue dans le monde du jeu vidéo et de ses métiers !   
Vendredi 7 octobre – 15h30-17h 
20 élèves maximum 
Les jeux vidéo n’auront plus de secrets pour vous après votre visite à l’incubateur 
Paris&Co Le Cargo. Des entreprises prometteuses de ce secteur vous donnent 
rendez-vous pour échanger sur les enjeux et le cadre de production d’un jeu vidéo.  
Capital Games, l’association professionnelle du jeu vidéo en Île-de-France vous 
présentera les grandes familles de métiers du jeu vidéo. Vous pourrez même être aux 
manettes du premier jeu non-violent d’infiltration « Hacktag » du studio Piece of 
cake. De quoi sortir encore plus mordu et avec des projets plein la tête !  

.


Paris&Co Le Cargo 
Bienvenue à Paris&Co Le Cargo, la plateforme d’innovation des industries numériques culturelles et créatives au cœur 
du 19ème arrondissement et dans l’un des bâtiment les plus atypiques de la capitale !  Ce sont ici près de 50 startups 
qui bénéficient des apports des équipes de Paris&Co dans les domaines des jeux vidéo, de l’édition numérique, des 
médias, de la réalité virtuelle, de l’animation 3D, de la ed-tech, etc. L’équipe met son expertise au service de jeunes 
entreprises innovantes dans de nombreux domaines : marketing, technologies, finances, management, etc., et 
favorise leur mise en relation avec des grands groupes grâce au large réseau du Club Open Innovation de Paris&Co. 
Paris&Co Incubateurs est un environnement de travail dynamique, convivial et stimulant !

!31

http://www.optionstartup.paris/site-participant/le-cargo-parisco/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/le-cargo-parisco/
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Vocation : médecin entrepreneur 

Vendredi 7 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 
Vous aspirez à la médecine ? Vous rêvez d’apporter une contribution 
innovante ?  Rencontrez des médecins entrepreneurs : Dermato Plus, 
plateforme de consultations dermato à distance, Emergensim, 
simulateur de formation aux situations d’urgence, Audioproconnect, qui 
permet aux malentendants de bénéficier de soins auditifs à distance, H4P 
fournisseur de contenu médical vulgarisé. Posez-leur toutes vos 
questions sur leur parcours, leur formation… Élaborez votre propre 
définition de ce que soigner veut dire. 

Dans la fabrique à nouveaux médicaments  

Vendredi 7 octobre – 13h30-15h / 15h30-17h 
Découvrez l’incubateur, ses locaux, les produits et solutions proposés par 
les entreprises. Quels sont les nouveaux médicaments et solutions 
thérapeutiques de demain ? Orientée sur les traitements innovants, cette 
visite sera pour vous l’occasion de rencontrer deux startups. Inderm 
développe des dispositifs innovants pour améliorer les soins de la peau et 
la cicatrisation, une seconde startup de la pépinière viendra vous parler 
d’un nouveau traitement contre le VIH.  
Échangez sur leur parcours, leur formation, et découvrez les secrets 
d’innovation du soin ! 

. 

Paris Biotech Santé 
Paris Biotech Santé est un incubateur et une pépinière strictement dédiés à la santé humaine. Elle a pour missions 
d’accompagner la création et le développement d’entreprises innovantes et d’aider les porteurs de projet sur une 
période de deux à trois ans, en mettant à leur disposition toutes les prestations nécessaires sur les aspects juridiques, 
comptables, commerciaux, financiers et managériaux. Paris Biotech Santé offre aux entreprises des possibilités 
d’hébergement sous la forme de bureaux et de laboratoires ainsi qu’un environnement propice à leur développement 
(plateformes technologiques, unités de recherche issues des organismes et instituts de recherche, services cliniques).

http://www.optionstartup.paris/site-participant/paris-biotech-sante/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/paris-biotech-sante/
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Paris Pionnières ou l’entrepreneuriat 
au féminin  

Vendredi 7 octobre – 13h30-15h 
25 élèves maximum 

Paris Pionnières est un lieu de rencontre unique au monde, 
installé au cœur du Sentier. Ici on innove, on vit l’entrepreneuriat 
au féminin, on créé de nouveaux modèles de la culture 
entrepreneuriale chez la génération Y ! 
Une idée de ce que deviennent les déchets de vos assiettes et 
ce à quoi ils pourraient servir ? Inventer des jeux vidéo, créer 
des robots sont des envies qui vous taraudent ? 
Voici deux univers diamétralement opposés que vous proposent 
d’explorer les startups Love your Waste et Magic Makers ! 

Paris Pionnières 
Paris Pionnières est l’incubateur leader pour les femmes entrepreneures dans l’innovation en France et en Europe. « 
Parce qu’on ne naît pas entrepreneurE, on le devient », en 10 ans d’existence, l’association a contribué à la création 
de plus de 200 startups co-fondées par des femmes et de 1 000 emplois.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/paris-pionnieres/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/paris-pionnieres/
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S’orienter dans le temple de l’innovation 
numérique  

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 
25 élèves maximum 

À ParisTech, les clients sont des utilisateurs de services digitaux, et 
aujourd’hui le client, c’est vous ! Embarquez dans votre propre futur 
avec Myfuture, application d’aide à l’orientation scolaire et 
professionnelle pour les jeunes de 14 à 18 ans. Un outil qui veut 
rendre l’orientation plus simple, plus ludique et même, plus 
démocratique. Un vrai programme qu’il vous sera offert 
d’expérimenter. Autre startup, autre mission, Energysquare 
développe des surfaces de recharges par simple contact pour les 
smartphones. Fini les câbles ? On en rêve… 

ParisTech Entrepreneurs 
L’incubateur ParisTech Entrepreneurs structure et accompagne les projets numériques innovants en France depuis 
1999.  C’est le 1er incubateur français du numérique en nombre de startups créées, avec, à fin 2015, plus de 380 
entreprises. Réparties sur deux sites, à Paris et Sophia Antipolis, ses équipes proposent aux porteurs de projets un 
accompagnement personnalisé sur 18 mois, un accès facilité aux organismes de soutien à l’innovation et au 
financement et bien sûr au réseau ParisTech, ses chercheurs et laboratoires, ses anciens élèves et jeunes diplômés. 
Adossé à l’école Télécom ParisTech, l’incubateur entretient des relations privilégiées avec les diplômés des écoles de 
ParisTech, mais est ouvert à tous les porteurs de projets. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/paristech-entrepreneurs/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/paristech-entrepreneurs/
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Pépinière 27 
Idéalement située, à mi-chemin entre les quartiers de Bastille et République, la Pépinière 27 offre des espaces de 
bureaux ainsi que des services d’animations pour accompagner les startups dans le développement de leur projet. 
Ouverte en 2012 avec le soutien de la Ville de Paris, la Pépinière 27 accueille aujourd’hui 100 startups dans tous 
secteurs d’activités :  e-commerce, développement durable, solutions informatiques, marketing, etc. Dynamisme, 
innovation et réussite sont les valeurs maitresses portées par les entreprises du 27. 

Dans les coulisses d’une pépinière 
géante 

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 

Bienvenue dans l’une des plus importantes pépinières de 
France ! Plus de 100 entreprises innovantes, 3 000m2, 
vous ne manquerez pas d’interlocuteurs et de projets à 
découvrir. Tabesto, Soonvibes, Jnuine, Comptoir 
Urbain et Zelip viendront présenter leur activité, leur 
équipe et leur parcours d’entrepreneur. C’est l’occasion de 
leur poser toutes vos questions… Comment ont-elles eu 
l’idée ? Qu’est-ce que cela va apporter au monde ? Vont-
elles vraiment réussir ? Osez les passer sur le grill, elles 
adorent. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-27/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-27/
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Robot Lab 
Robot Lab est un espace de co-création et d’accélération pour les projets à fort potentiel dans le secteur de la 
robotique et des objets connectés. Il est à la fois un centre d’expertise doté d’un bureau d’étude (Le CRIIF), un 
accélérateur avec une équipe intégrée pluridisciplinaire et expérimentée qui accompagne les startups à toutes les 
étapes de leur développement, et enfin un fonds d’amorçage à travers Robot Capital.  
Il met à disposition un espace de travail, une expertise technique et des supports stratégiques. Les porteurs de projets 
bénéficient de rencontres privilégiées avec des experts issus du monde de la robotique et des objets connectés.

Plongez dans le monde des robots 

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 
Robot Lab est un lieu de partage et d’hyper-innovation unique en 
France, où vous découvrirez les toutes dernières tendances robotique 
et objets connectés au travers de démonstrations ! De jeunes 
entrepreneurs passionnés vous parleront de leurs parcours et vous 
présenteront leurs solutions innovantes ! 
Appréhender de nouveaux objets connectés dans le domaine de la 
santé avec Lifeplus, assister à un vol de drone unique en son genre 
avec Flylab ; bref un vaste programme d’expérimentations qui 
n’attend que vous ! Attention des quizz et challenges vous seront 
lancés, tout au long de cette rencontre, à vous d’être attentifs ! 

Des robots et des hommes  

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30 
Les robots occupent une place de plus en plus importante dans notre 
quotidien. C’est chez Robot Lab que vous découvrirez les toutes 
dernières tendances robotiques et objets connectés. De jeunes 
entrepreneurs passionnés, des startups Immersive Robotics, Urban 
Potager, Stimulactiv, vous parleront de leurs parcours et vous 
présenteront leurs solutions innovantes ! Téléportations au sein d’un 
robot, premiers pas dans la création d’un potager urbain, 
appréhension de nouveaux objets connectés dans le domaine de la 
santé, un vaste programme qui n’attend qu’à être expérimenté ! 
Attention des quizz et challenges vous seront lancés, tout au long de 
cette rencontre, à vous d’être attentifs !

http://www.optionstartup.paris/site-participant/robot-lab/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/robot-lab/
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Bienvenue à Silicon Saint-Guillaume !  
  
Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 
15 élèves maximum 

Le saviez-vous ? Sciences Po a son incubateur. Déjà plus de 90 
jeunes startups sont passées par la rue Saint Guillaume pour vivre 
l’aventure entrepreneuriale. Ils bénéficient de bureaux, d’accès à un 
réseau pour financer leur activité et de conseils d’experts pour 
devenir de bons pilotes d’entreprise. 
Des startups partageront leur expérience : Geodely utilise la réalité 
virtuelle pour visiter les appartements comme si vous y étiez, 
Babelbag forme et aide les gens à devenir des business persons 
pour obtenir des revenus complémentaires. Pour une initiation 
digitale à l’art d’entreprendre ! 

Sciences Po Entrepreneurs 
Créé en 2008, l’incubateur de Sciences Po accompagne les étudiants et jeunes diplômés qui souhaitent créer leur 
startup dans tous les domaines, que ce soit tant sur le plan industriels, que celui des services. Il accueille chaque 
année une quinzaine de projets qui profitent de nombreux services : mise à disposition de bureaux pendant 12 mois, 
conseils juridiques, expertise comptable, accès à Microsoft Bizspark, accès au réseau d’enseignants de Sciences Po, 
éligibilité à la subvention Paris Innovation Amorçage de la Ville de Paris et de la BPI, accès au fonds de Business 
Angels de Sciences Po et au réseau de partenaires de Sciences Po Entrepreneurs. Des sessions professionnelles 
sont également organisées afin de permettre aux startups de bénéficier des conseils d’experts sur des thématiques 
diverses essentielles au développement d’une entreprise. Depuis 2008, plus de 90 startups sont passées par 
l’incubateur, créant plus de 350 emplois (CDI). 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/sciences-po-entrepreneurs/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/sciences-po-entrepreneurs/
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Scribing et orientation : dessinez, c’est 
trouvé !  
  
Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 
Vendredi 7 octobre – 9h-10h30 

Aujourd’hui pas un événement innovant ne se fait sans son scriber. 
Le scribing, c’est la méthode qui sert à rendre compte d’un 
événement, raconter une histoire, mettre en forme des idées par le 
dessin. 

Pour vous initier, rendez-vous au Schoolab où trois générations 
d’étudiants, de startups, d’entreprises de 7 à 77 ans  sont réunies. 
Vous y trouverez des murs transparents sur lesquels on peut écrire, 
des salles de réunions remplies de coussins, des transats, ou de 
quoi être à l’aise pour réfléchir sur vos choix d’orientation, feutres à 
la main ! 

Schoolab 
Schoolab construit un écosystème unique depuis 10 ans pour concevoir, produire et lancer des innovations sur le 
marché. Ils forment les leaders d’aujourd’hui et de demain, des étudiants aux PDG, pour les plus innovants et des 
entrepreneurs. Schoolab conçoit des produits innovants pour ses clients entreprises, des startups aux multinationales. 
C’est un un « Innovation Studio ». C’est aussi un lieu unique d’open-innovation de 1800m2 au coeur du Sentier qui 
réunit pour la première fois étudiants, startups, grands groupes, workshops, événements et … vous ?

http://www.optionstartup.paris/site-participant/schoolab/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/schoolab/
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Smart Food Paris - 1/2 
Smart Food Paris est la nouvelle plateforme d’innovation de Paris&Co dédiée aux nouveaux usages alimentaires. Le 
grand objectif de cette dernière est d’inciter les startups parisiennes à innover dans la filière et maximiser les 
opportunités d’échanges entre ces startups, les industriels du secteur et les commerçants et artisans alimentaires. En 
renforçant la culture de l’innovation dans la gastronomie, l’agroalimentaire et la restauration, l’ambition est de faire de 
Paris la capitale mondiale de l’innovation sur le segment « alimentation ». 

La nourriture comme médicament 

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 
Smart Food Paris, est un lieu où bouillonnent les idées et les 
initiatives liées à une préoccupation du quotidien : mieux manger 
qu’hier et plus sainement ! 
Santé et alimentation vont donc de pair chez Smart Food Paris. 
Modifier nos habitudes alimentaires, tendre vers une alimentation plus 
saine, c’est la mission que s’est fixée les startups de Smart Food 
Paris. Ici la nourriture est peut être un médicament ! Pour en 
témoigner Goodmix vous présentera ses projets et son parcours ! 
Pour un avenir sain ! 

Des solutions au service de l’alimentation 
du futur    

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30 
Smart Food Paris est un incubateur bouillonnant d’idées et 
d’initiatives. Savoir ce que l’on mangera demain et surtout comment 
on le fera c’est le défi auquel répondent les startups de Smart Food 
Paris ! 
Venez tester les projets étonnants imaginés par les entrepreneurs. Des 
envies de jardinages ? Prêt à Pousser vous présentera sa solution pour 
faire pousser sans effort dans sa cuisine toutes sortes d’aromates ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/smart-food-paris-parisco/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/smart-food-paris-parisco/
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Smart Food Paris - 2/2 
Smart Food Paris est la nouvelle plateforme d’innovation de Paris&Co dédiée aux nouveaux usages alimentaires. Le 
grand objectif de cette dernière est d’inciter les startups parisiennes à innover dans la filière et maximiser les 
opportunités d’échanges entre ces startups, les industriels du secteur et les commerçants et artisans alimentaires. En 
renforçant la culture de l’innovation dans la gastronomie, l’agroalimentaire et la restauration, l’ambition est de faire de 
Paris la capitale mondiale de l’innovation sur le segment « alimentation ». 

De la révolution dans nos assiettes !   

Jeudi 6 octobre – 13h30-15h 
Curieux de savoir ce que l’on mangera demain et surtout comment on 
le fera, venez à la rencontre des entrepreneurs de Smart Food Paris ! 
Des criquets goût bacon, des barres énergétiques aux micros algues ? 
Les entrepreneurs de Smart Food Paris vous attendent pour vous faire 
déguster des créations qui ne manqueront pas de surprendre vos 
papilles. Ils vous expliqueront la révolution alimentaire qui se prépare ! 

De nouveaux métiers pour changer la façon 
dont l’on mangera demain !   

Jeudi 6 octobre – 15h30-17h 
C’est au Smart Food Paris que l’on imagine ce que l’on mangera 
demain et comment on le fera ! Mais quels sont ces nouveaux métiers 
qui participent à révolutionner nos habitudes et services alimentaires ? 
Une plateforme révolutionnant les usages de la restauration, un potager 
qui pousse sans efforts dan sa cuisine voici quelques-unes des 
dernières solutions développées par ces startups ! Des entrepreneurs 
aux profils surprenants, Food me Up et Prêt à Pousser vous 
raconteront leur histoire et leurs parcours ! De l’idée à la conception, 
aux compétences requises. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/smart-food-paris-parisco/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/smart-food-paris-parisco/


De l’idée au projet, du projet à l’entreprise  

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 // 3 Programmes 

Vous avez entendu parler des rencontres mythiques The Family ? 
Vous vous voulez comprendre comment on passe de l’idée au projet, 
et du projet à l’entreprise ? Vous êtes curieux de rencontrer des 
dirigeants de 22 ans et voir des développeurs à l’œuvre ? Cette visite 
est faite pour vous. Elle vous apportera un aperçu de premier plan sur 
ce modèle de l’incubation à la française. Un succès qui a séduit plus 
de 250 startups depuis sa création. 
À The Family, vous découvrirez les problématiques des startups, 
mais aussi l’invention d’une culture pour les faire décoller.

TheFamily  
TheFamily est un actionnaire minoritaire de long terme auprès des startups. Les trois axes sur lesquels ils soutiennent 
les startups sont l’éducation, l’accès au capital ainsi que les avantages négociés. Le pilier éducation est principalement 
constitué des formations KOUDETAT, des workshops* et meetups**. Plus de 200 startups ont rejoint TheFamily. 

*ateliers 
** rencontres

http://www.optionstartup.paris/site-participant/the-family/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/the-family/
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Imagine ton futur dans un espace 
connecté sur le monde  

6 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30   
7 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 
Attention, ce programme se déroule en anglais.  
Il accueillent prioritairement des classes d'anglais ou 
européennes de 1ère et terminale.  

Upper Paris, l’espace d’incubation international de Paris&Co 
vous invite à découvrir ses espaces, ses missions, ses 
entreprises. Ici, on consolide son offre, on prépare sa stratégie 
de croissance à l’étranger, on rencontre des entrepreneurs 
venus du monde entier. 

Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous voulez 
en savoir plus sur les métiers du numérique ? Venez rencontrer 
la startup italienne MeshUp, spécialiste de l’orientation.  
Test et quizz seront de la partie pour découvrir des pistes 
d’orientation ! 

Upper - Paris&Co 
Upper Paris est l’espace d’incubation généraliste de Paris&Co dédié aux startups souhaitant s’ouvrir à l’international. 
Idéalement placé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, il dispose d’un vaste espace de travail offrant environ 70 
postes de travail. Les entrepreneurs bénéficient d’un cadre de travail idéal pour se développer et consolider leur offre. 
Le lieu accueille également une forte communauté d’enseignants chercheurs, d’étudiants (via la Maison des Initiatives 
Etudiantes et le Connecteur Etudiants Entrepreneurs) et de startups internationales, souhaitant s’implanter dans la 
capitale. Une programmation d’ateliers en anglais pour préparer sa stratégie de croissance à l’étranger, des 
rencontres avec des entrepreneurs venant du monde entier, une présence régulière de professionnels du 
développement international, autant d’atouts pour accélérer.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/upper-parisco/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/upper-parisco/
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Inventons le tourisme du futur !  

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 / 11h-12h30 
Vendredi 7 octobre – 13h30-15h 

C’est au Welcome City Lab que l’on invente le tourisme du 
futur ! L’équipe de Paris&Co et plusieurs des vingt entreprises 
du Welcome City Lab vous invitent à découvrir leurs parcours 
et l’importance du tourisme en France. Vivez votre première 
session de pitch face à 2-3 startups qui vous présenteront leur 
tout dernier projet ! 
Découvrez en quoi l’innovation est essentielle au 
développement de ce secteur et comment elle révolutionne 
déjà ses pratiques. 

Welcome City Lab - Paris&Co 
Le Welcome City Lab est la plateforme de services née à Paris et entièrement dédiée au tourisme de loisirs, au 
tourisme d’affaire et à l’événementiel. Elle a été créée par Paris&Co, 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. Forte d’une équipe internationale, Paris&Co accompagne chaque année 
plus de 350 projets d’implantation d’entreprises étrangères, incube 200 startups et conduit plus de 200 événements 
business chaque année.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/welcome-city-lab/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/welcome-city-lab/
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Programmes  

académie de Créteil



Bio&D 
La pépinière/hôtel d’entreprises Bio&D, dédiée à la santé et aux sciences du vivant, propriété de l’Etablissement 
Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir, a ouvert ses portes en 2013 pour accueillir de jeunes entreprises de la 
filière. Son positionnement, à deux pas du groupement Mondor-Chenevier (AP-HP) et de la faculté de médecine, a 
pour objectif d’encourager les synergies au sein du pôle santé de Créteil. Une dizaine de startups sont aujourd’hui 
hébergées dans cette structure où naissent de nombreuses innovations. 

GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Dans la peau d’un chef d’entreprise biotech 

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30 
Vendredi 7 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30 

À deux pas de l’hôpital Henri Mondor et de la faculté de médecine, 
vous découvrirez une pépinière dédiée à la santé et aux sciences du 
vivant qui héberge une dizaine de startups. Ici, les entrepreneurs ont 
accès à des labos pour mener leur recherche et innover ensemble 
dans une ambiance conviviale. Un jeu a été préparé pour vous : par 
équipe de 5, vous vous mettrez dans la peau d’un chef d’entreprise 
de Bio&D, de la découverte d’une innovation, le recrutement, la 
collaboration avec Mondor… jusqu’au paiement du loyer ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-dentreprises-biod/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-dentreprises-biod/


Etre directeur artistique au cœur des 
métiers de l’image ! 
Vendredi 7 octobre - 11h-12h30 
20 élèves maximum 

Rien de tel pour découvrir un métier que de se plonger au coeur de 
ces pratiques!  Intégrez un workshop du Master « international 
design graphique » et participez à toutes les étapes de la création 
d’un journal numérique. Accompagné par ses élèves, vous testerez 
l’utilisation de logiciels d’édition et vous participerez à la conception 
de maquettes. Dans la peau d’un directeur artistique, vous 
comprendrez comment ce métier est aujourd’hui au centre de tout 
projet de production de contenus média. 

Créer avec les métiers de l’internet ! 
Vendredi 7 octobre - 15h30-17h00 

Les élèves du master ouvrent leur classe pour vous initier à leur 
futur métier : chef de projet en marketing internet et conception de 
site. Par poste informatique, ils vous feront découvrir les futures 
missions qu’ils auront à réaliser : création de site, codage 
webdesign. À leurs côtés, vous anticiperez les compétences d’un 
bon chef de projet : concilier contraintes commerciales et 
techniques ! 

Campus fonderie de l’image 
Le Campus Fonderie de l’Image forme aux métiers de la communication numérique, du design graphique et du 
management de projets multimédia. L’entrepreneuriat et la création d’entreprises innovantes de l’économie numérique 
sont au cœur du projet d’établissement. Lieu ouvert et créatif, le Campus Fonderie de l’Image ouvre au public ses 
conférences, rencontres professionnelles et événements de la culture visuelle. Les formations s’adressent à tous les 
niveaux, tous les rythmes et tous les âges !

http://www.optionstartup.paris/site-participant/campus-fonderie-de-limage/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/campus-fonderie-de-limage/
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EFREI Entrepreneurs 
EFREI Entrepreneurs est l’incubateur du même groupe qui accueille des projets à contenu technologique et innovant. 
Ces projets sont accompagnés et suivis de manière à leur offrir de réelles chances de succès. Les startups sont 
hébergées dans une maison de ville dédiée à l’entrepreneuriat jouxtant le campus de l’EFREI, un cadre favorisant les 
échanges transversaux entre les entrepreneurs, les développeurs de l’école, et offrant une visibilité et l’accès à un 
réseau (investisseurs, conseils, partenaires, journalistes…).

Ils ont créé leur startup, retour sur 
leur parcours depuis le collège 

Vendredi 7 octobre - 15h30-17h 

Vous êtes intéressés par les filières techniques et 
technologiques ? Inscrivez à votre agenda cette rencontre 
des jeunes entrepreneurs du groupe EFREI. Les équipes de 
La Smartphonerie, d’Indemniflight et de Nextmap seront là 
pour échanger et partager leur expérience.  
Comment sont-ils devenus entrepreneurs ? Quel a été le 
déclencheur à ce moment de leur vie ? Quel a été leur 
parcours depuis le collège ou le lycée ? Ont-ils des 
conseils pour développer des qualités d’entrepreneur ? Quel 
est leur quotidien aujourd’hui ?  

http://www.optionstartup.paris/site-participant/efrei-entrepreneurs/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/efrei-entrepreneurs/
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ICI Montreuil 
Une Usine pour les créateurs : ICI Montreuil est un ‘Creative Space’ pour les artistes, les artisans, les entrepreneurs et 
les startups de la création. Dans un espace de 1.700 m2 situé à Montreuil dans une partie de l’ancienne usine de 
fabrication de matériel électrique Dufour ce lieux est imaginé spécialement pour les créateurs, les freelances, les 
entrepreneurs et les travailleurs indépendants de la création. Ils disposent d’ateliers collectifs de travail, d’espaces de 
coworking, de machines pour prototyper et construire, des services mutualisés et sur mesure, des connexions et de 
l’inspiration pour faire grandir et exister leurs projets.

Réveillez le « Maker* » qui est en vous ! 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 
20 élèves maximum 

Marier les métiers de la création numérique et ceux du travail 
manuel ? C’est à Ici Montreuil que vous découvrirez ce que 
cache le plus grand Fablab de France.  

Au cœur des ateliers, 165 créateurs sont réunis pour créer et 
innover ensemble. Lors de votre venue dans ce lieu atypique, 
vous rencontrerez une multitude de profils. Vous découvrirez les 
ateliers de création et serez initié à l’utilisation des imprimantes 
3D et des machines numériques. De quoi réveiller le maker* qui 
est en vous… 

*ceux qui fabriquent 
  

http://www.optionstartup.paris/site-participant/ici-montreuil/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/ici-montreuil/
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Venez explorer les géoservices 
numériques 

6 octobre – 11h-12h30 
7 octobre – 11h-12h30 

La géographie n’est pas forcément ennuyeuse. Avec 
l’information géographique, on peut par exemple développer 
des énergies renouvelables, des services pour l’aménagement 
des villes ou des activités liées au tourisme… IGNfab, aide les 
startups à développer ces applications. 
Rendez-vous à IGNfab avec les CEO (c’est-à-dire les 
présidents) de 3 startups : InSunWeTrust, qui permet de 
développer l’énergie solaire, Waynote, une application mobile 
pour le voyageur qui s’ennuie sur l’autoroute et 4riders, une 
application mobile pour les skieurs. Ils vous parleront de leurs 
projets d’entrepreneurs et vous feront participer à des démos 
autour des applications. 

IGNfab 
L’Institut national de l’information géographique et forestière, IGN, est un établissement public qui a pour mission de 
décrire d’un point de vue géométrique et physique le territoire national et l’occupation de son sol. Dans le cadre de sa 
politique d’innovation, l’IGN a mis en place en 2014 un programme d’appui aux PME et aux startups, intitulé IGNfab. 
Par ce programme, l’IGNfab propose d’aider les PME à développer des produits et services innovants utilisant la 
description du territoire et la géolocalisation dans les secteurs de l’environnement, l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme, l’agriculture, la foresterie, l’énergie, les transports, la défense et la sécurité, l’éducation, la santé, le 
tourisme, la culture, etc.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/ignfab/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/ignfab/


l’Atrium 
L’Atrium, pépinière d’entreprises du territoire Est Ensemble est une structure d’hébergement, d’accompagnement et 
d’appui aux porteurs de projets et créateurs d’entreprises, dont l’objectif est d’aider et de renforcer leur chance de 
succès. La pépinière permet également au dirigeant d’entreprises de s’inscrire dans un environnement stimulant en 
création et en développement. 

L’entreprise racontée par l’entrepreneur 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 / 13h30-15h 
Vendredi 7 octobre - 13h30-15h 
30 élèves maximum 

L’Atrium rassemble sur un même endroit des activités très 
différentes, certaines innovantes et d’autres plus classiques. 
Rendez-vous pris avec des fondateurs de startups, ils sont 
impatients de vous raconter à vous, futurs professionnels, leur 
entreprise : pourquoi ils l’ont créée, comment ils y sont arrivés, 
quels sont leurs perspectives d’avenir.  

Intéressés par l’évènementiel ? Vous pourrez rencontrez 
Minuiyune.com, inventeur de scénographies visuelles digitales. 
Vous êtes curieux de savoir comment on réussit une coupe de 
cheveux ? Agtdigital vous présentera son innovation, un 
simulateur de coupe de cheveux en 3D. Il n’attend que vous… 
pour une démonstration sur modèle virtuel, bien sûr ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-dentreprises-latrium/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-dentreprises-latrium/


Qui va construire le monde numérique de demain ?  

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30  
30 élèves maximum 
Aujourd’hui, le numérique a investi toutes les sphères de notre vie. Venez découvrir 
les nouveaux métiers et passez à l’action en participant à la création d’une startup 
numérique ! Pour votre premier défi de créateur, vous serez entrainés par des as de la 
technologie, une startup Efreitech, l’académie du numérique et les fondateurs de 
Weskool, plateforme proposant un accompagnement complet vers la formation 
numérique. La rencontre se terminera par une visite de La Fabrique… 
Un programme pour décoder tout ce qui code ! 

Rencontrez des porteurs de projets durables   

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30  
30 élèves maximum 
La Fabrique et le territoire du Val-de-Bièvre accompagnent de nombreux projets 
dans le domaine du développement durable. Venez rencontrer La Cocarde Verte, un 
site de vente en ligne de vêtements en coton bio, sacs et articles de puériculture 
écologique, Cultures en ville, qui développe l’agriculture urbaine en installant des 
écosystèmes potagers sur les toits et terrasses, et La Graine, un réseau participatif 
pour promouvoir les initiatives du développement durable. 
Intéressés par un monde meilleur ? C’est l’occasion de rencontrer des vrais acteurs 
de terrain. 

Bienvenue à Roboland   

Jeudi 6 octobre – 15h30-17h  
30 élèves maximum 
Venez découvrir l’univers de la robotique ! Après une visite de La Fabrique, vous 
rencontrerez les fondateurs de la startup Hublex. Conçus pour faciliter les 
déplacements des personnes, leurs gyropodes innovants séduisent les entreprises 
installées sur des très grands sites (entrepôts, aéroports)… Vous serez ensuite 
accueillis au sein du département robotique de l’IUT de Cachan. De quoi nourrir 
votre inspiration et, pourquoi pas, inventer un jour votre propre robot. 

.


La Fabrique 
La Fabrique du Val-de-Bièvre est une pépinière et hôtel d’entreprises implanté à Cachan dans le Val-de-Marne. Plus 
qu’un bâtiment, la Fabrique est un véritable complexe au service des jeunes entrepreneurs : appui à l’émergence du 
projet, hébergement en coworking,  pépinière, hôtel d’entreprises, rendez-vous d’experts et services à la carte 
accompagnent tous les projets, de l’idée aux premières années d’activité. Cet équipement est géré par l’Etablissement 
public territorial Grand Orly – Val-de-Bièvre – Seine Amont. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-la-fabrique/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-la-fabrique/


La Réserve des arts 
La Réserve des arts est une association qui récupère des rebuts et chutes de matériaux dans les entreprises, les 
valorise et les revend aux professionnels de la création. La Réserve des arts répond à un triple objectif : réduire 
durablement les déchets, soutenir le secteur culturel et promouvoir le réemploi. L’écologie est une révolution culturelle. 

Participer à la révolution culturelle 
par l’écologie ! 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 / 13h30-15h 

Vivre le travail d’un salarié de la Réserve des arts en 1h00, 
ça vous tente ?  
Ce lieu unique en France récupère des rebuts et chutes de 
matériaux dans les entreprises, les valorise et les revend aux 
professionnels de la création. Dans l’entrepôt, vous trouverez 
plein d’idées pour fabriquer des objets ou faire de l'art avec 
vos mains. Une multitude de matériaux y sont entreposés et 
tous ont été jetés !  
Accompagnés par les salariés de la structure, vous allez 
suivre le parcours des matériaux, depuis le déchargement du 
camion jusqu'à sa vente, et vous mettre à la place d’un 
artiste qui vient chercher sa matière première.  

http://www.optionstartup.paris/site-participant/la-reserve-des-arts/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/la-reserve-des-arts/
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Un atelier pour trouver le métier rêvé !  

Jeudi 6 octobre – 9h-10h30 
Une idée de métier qui vous fait vraiment rêver ? Un projet qui vous tient à 
cœur ? La maison de l’emploi, avec son programme Convergence 
Entrepreneurs est une véritable boite à outils de l'entrepreneuriat !  Venez 
partager l’expérience de deux jeunes dirigeants d’une société audiovisuelle, 
Unik Production et de conseil en image, Marsica.  
Au cours d’un atelier de « photo langage », plusieurs visuels seront utilisés 
pour vous guider dans vos démarches de réflexion et d’orientation et 
faciliter la parole. Vous pourriez ressortir de cet atelier avec, en tête, une 
nouvelle vocation ! 

Imaginez votre startup en atelier de créativité avec l’EPA  

Vendredi 7 octobre – 9h-10h30 
Envie de découvrir l’organisation d’une entreprise ? De vous initier à la 
gestion de projet ? Apprendre à travailler en équipe ? Prendre des 
décisions ? C’est ce que propose le programme de mini-entreprises de la 
Fédération Entreprendre pour Apprendre.  
Venez rencontrer l’équipe d’EPA et expérimenter un atelier de créativité sur 
la création d’entreprise qui vous permettra, qui sait, de faire émerger de 
nouvelles idées et perspectives d’orientation ?

Initiez-vous au code et à ses métiers avec Simplon.co  

Vendredi 7 octobre – 11h-12h30 
Un doute sur votre orientation ? L’équipe de Simplon.co, une entreprise 
innovante et solidaire pour la formation au numérique, vous permettra d’en 
savoir plus sur le métier de développeur, ainsi que sur les autres métiers du 
numérique et leurs formations.  
Des clés vous seront aussi données pour comprendre la logique de 
programmation informatique et « Scratch » son fameux logiciel libre d’initiation 
au code. 

Maison de l’Emploi – Convergence 
Entrepreneurs, Auguste Renoir 
La Maison de l’Emploi est une association loi 1901 qui porte deux dispositifs distincts : 
– Une Mission Locale qui informe et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans l’ensemble de leurs démarches 
d’accès à l’emploi ou à la formation. 
– Convergence Entrepreneurs qui propose une offre de service à destination des porteurs de projets, dirigeants et 
entreprises. la sécurité, l’éducation, la santé, le tourisme, la culture, etc.

Maison Maison 
de de 

l’Emploi l’Emploi 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/maison-de-lemploi-convergence-entrepreneurs/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/maison-de-lemploi-convergence-entrepreneurs/
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Bienvenue à l’hôtel d’activités de la 
Maison de l’emploi !  

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30 

Qu’est-ce qu’un hôtel d’activités ? Quelles types d’entreprises y sont 
accueillis et dans quel but ? L’hôtel d’activités accueille une 
vingtaine d’ateliers entrepreneurs. 
Venez à la rencontre de deux d’entres eux : Lumila, entreprise 
spécialisée dans l’éclairage LED et Meca-Rectif, expert en 
mécanique et outillage de précision. 

Ils vous parleront de leur parcours, de leur activité, ainsi que de 
l’évolution de leurs outils de travail et des pratiques exercées. 

Maison de l’Emploi – Convergence 
Entrepreneurs, Maryse Bastié 

La Maison de l’Emploi est une association loi 1901 qui porte deux dispositifs distincts : 
– Une Mission Locale qui informe et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans l’ensemble de leurs démarches 
d’accès à l’emploi ou à la formation. 
– Convergence Entrepreneurs qui propose une offre de service à destination des porteurs de projets, dirigeants et 
entreprises. la sécurité, l’éducation, la santé, le tourisme, la culture, etc.

Maison Maison 
de de 

l’Emploi l’Emploi 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/maison-de-lemploi-convergence-entrepreneurs-2/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/maison-de-lemploi-convergence-entrepreneurs-2/
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Matériaupôle 
Le Matériaupôle est une association qui anime un réseau d’entreprises, de laboratoires (et de) passionnés de matières 
et matériaux. Les structures adhérentes et leurs représentants sont issus de la recherche, du design, de l’architecture, 
des entreprises, des startups… Ils mettent à profit leurs compétences afin de faire évoluer globalement les matériaux. 
Le Matériaupôle dispose également d’un espace d’expérimentations et de coworking à Vitry-sur-Seine. 

Rêvez votre habitation et mobilier du 
futur 

Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 / 13h30-15h / 13h30-15h 
Vendredi 7 octobre - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 
13h30-15h 

Au Matériaupôle, sciure et matériaux en tout genre font la 
déco ! Lors de votre venue, vous allez mettre la main à la pâte et 
partagerez avec les entrepreneurs du réseau vos idées pour 
utiliser de manière éco-responsable les matériaux du centre.  

Pas d’inquiétude ! Vous serez accompagné d’experts ! Certains 
conçoivent et fournissent des objets pour l'aménagement 
d'espaces publics, d’autres imaginent des constructions 
écologiques et évolutives pour l’hébergement des séniors.  
De quoi rêver votre habitation et mobilier du futur … 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/materiaupole-paris-seine-amont/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/materiaupole-paris-seine-amont/
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Vol de drones à la médiathèque 

Jeudi 6 octobre – 13h30-15h / 15h30-17h 
Vendredi 7 octobre – 13h30-15h /15h30-17h 

La médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela vous 
ouvre ses portes. Ce lieu est exceptionnel par la richesse 
et la modernité de son offre au service des habitants. Ici on 
peut découvrir les outils numériques, réviser ses examens, 
voir un film, écouter un concert, discuter avec un auteur, et 
aussi, découvrir l’écosystème de l’innovation et 
l’entrepreneuriat. 
Pour votre visite, nous accueillons Droonez, une société 
de fabrication de drones. Venez vous initiez, c’est 
l’occasion de prendre en main de vrais drones ! 

Médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela 
La Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela est un lieu de diffusion culturelle et de rencontre des publics. Elle est au 
service de la population et favorise un accès égalitaire à tous les médias en matière de loisirs, de culture, 
d’information, et de formation continue. Implantée au coeur de la ville de Créteil, elle dessert un bassin de population 
qui comprend également les villes d’Alfortville et de Limeil Brévannes.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/mediatheque-de-labbaye-nelson-mandela/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/mediatheque-de-labbaye-nelson-mandela/
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Pépinière de la Courneuve - la 
MIEL 
La pépinière d’entreprises de La Courneuve est une structure d’accompagnement et d’hébergement gérée par la 
Maison de l’Initiative Economique Locale (Miel). Elle accompagne depuis 10 ans des startups, et plus généralement 
des entreprises de moins 2 ans dans le développement de leur activité, avec un fort encrage territorial. 

Innover au cœur de la cité 

Vendredi 7 octobre - 13h30-15h 

Bougez, dansez, exprimez-vous rollers aux pieds, Flaneurz met 
la ville à vos pieds ! Flaneurz est l’une des startups qui vous 
accueillera à la Pépinière de la Courneuve, en équipe avec les 
sociétés Fizzer, service d’envoi de photos par carte postale, et 
Solicom, une agence de communication à vocation citoyenne et 
solidaire. 
Vous pourrez échanger avec les fondateurs, en savoir plus sur 
leur parcours et les obstacles surmontés depuis leur sortie de 
l’école. Une occasion idéale pour découvrir la pépinière de la 
Courneuve, un lieu plein de ressources créée pour tous ses 
habitants, comme vous collégiens, lycées et peut-être, futurs 
créateurs ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-de-la-courneuve-la-miel/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-de-la-courneuve-la-miel/


Faites le plein d’idées pour vieillir heureux    

Vendredi 7 octobre – 15h30-17h 

Partez à la rencontre des innovations dédiées au marché des 
seniors. À Silver Innov’, on réfléchit, on prépare et on aide les gens 
à bien vieillir, à vieillir heureux et en bonne santé. Saviez-vous que les 
objets connectés rendent des services de plus en plus nombreux aux 
personnes retraitées et à leurs aidants ? 

Ubiquid et l’atelier Inawa vous présenteront leurs tous derniers 
projets dédiés aux seniors. Ubiquid a développé une solution « 
objets connectés » pour identifier d’un coup de smartphone le 
contenu d’une armoire ou tracer le linge en collectivité et ne plus 
perdre un seul vêtement. L’atelier Inawa propose quant à lui des 
parcours d’activités physiques innovants et ludiques pour bien vieillir ! 
Vous serez surpris de tout ce qui s’invite ici pour aider nos seniors à 
vivre mieux grâce au progrès technologique. 

Silver Innov’ 
Silver innov’ est un immobilier d’entreprises dédié à la Silver économie. 
Il a pour objectif de faciliter le développement de jeunes entreprises dans le domaine de la Silver économie, en 
accueillant au sein de la pépinière et de l’hôtel d’entreprise des sociétés proposant des solutions innovantes pour 
l’allongement de la vie et l’autonomie. 
Startups et jeunes entreprises se partagent les quatre étages du bâtiment, qui comportent cinq laboratoires, des 
bureaux de 13 à 70 M2, des salles de réunion, etc. 
Le rez-de-chaussée est quant à lui un espace vitrine de l’innovation ouvert au public, accueillant conférences, 
show-room, forums, et diverses manifestations en lien avec la Silver économie ou l’innovation. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/silver-innov/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/silver-innov/


!59

Initiez-vous au code et à ses métiers     

Jeudi 6 octobre – 13h30-15h / 15h30-17h 

Simplon.co vous donne rendez-vous dans un monde où des 
montagnes d’ordinateurs et de souris cohabitent avec des objets 
bizarres telles que des plantes connectées et des personnes ultra 
passionnées ! 
Un doute sur votre orientation ? L’équipe de Simplon.co vous 
permettra d’en savoir plus sur le métier de développeur, ainsi que 
sur les autres métiers du numérique et leurs formations. 
Des clés vous seront aussi données pour comprendre la logique de 
programmation informatique et « Scratch » son fameux logiciel libre 
d’initiation au code. 

Simplon.co 
Simplon.co est une entreprise innovante et solidaire qui a pour principale activité de former intensivement et 
gratuitement, sur des compétences numériques, des profils à fort potentiel mais peu représentés dans ce secteur 
(non diplômés, demandeurs d’emploi, personnes originaires de quartiers populaires et de zones rurales, objectif de 
parité hommes-femmes, etc.). 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/simplon-co/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/simplon-co/
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Entrez au paradis des créateurs 

Vendredi 7 octobre – 11h-12h30 / 13h30-15h 

TechShop Ateliers Leroy Merlin a pour mission de démocratiser 
l’accès à des outils et machines jusque-là réservé aux professionnels 
à travers la création d’ateliers collaboratifs de fabrication, 2 000 m2 
d’ateliers 150 machines à disposition. 
Des démonstrations ? Elles sont prévues au programme. Découpe 
laser, brodeuse numérique, électronique et impression 3D entreront 
en action sous vos yeux.

TechShop –  
Ateliers Leroy Merlin 
TechShop est un atelier collaboratif de fabrication qui, à la façon d’un club de gym, permet d’accéder à des machines 
et équipements professionnels sous forme d’abonnement. Du textile au métal en passant par le bois et l’électronique, 
les membres ont un accès à plus de 150 machines, ainsi qu’à une équipe d’experts, les Dream Consultants*. 
Passionnés, entrepreneurs, artisans, étudiants, retraités, créateurs… Nous rassemblons une communauté 
interdisciplinaire et intergénérationnelle de makers**.


*personnes vous accompagnant dans la création de votre projet 
*celui qui fabrique 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/techshop-ateliers-leroy-merlin/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/techshop-ateliers-leroy-merlin/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/techshop-ateliers-leroy-merlin/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/techshop-ateliers-leroy-merlin/
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Programmes  
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Incubateur ESSEC business 
School 
L’esprit entrepreneurial est l’une des caractéristiques des diplômés de l’ESSEC. Au cours de leur scolarité, les 
étudiants des différents programmes bénéficient de formations à l’entrepreneuriat et sont encouragés à imaginer, 
créer et entreprendre. ESSEC Ventures est le dispositif qui accompagne les étudiants de l’ESSEC porteurs de projets 
d’entreprise. Il leur offre un support logistique, administratif et surtout un coaching personnalisé et des mises en 
relation avec des partenaires experts.

Des amoureux des livres à l’assaut du Web 
Jeudi 6 octobre - 11h-12h30 
ESSEC Ventures accompagne des étudiants qui veulent innover dans 
tout type d’activité ou de produit, de la patinette à la rééducation à la 
marche. Vous êtes conviés à un atelier interactif avec les étudiants 
cofondateurs d’une startup, la Kube. Ils vous raconteront comment ils 
ont développé ce service de box de lecture sur-mesure contenant un 
livre spécialement choisi pour vous par un libraire indépendant. Quels 
sont les personnages d’une startup ? Quel est le scénario de leurs 
journées ? Leur vie est déjà un peu un roman… et vous saurez bientôt 
pourquoi ! 

Mobilité et design : repenser la trottinette 
Vendredi 7 octobre - 11h-12h30 
Entrez dans l’univers d’une des grandes écoles des sciences 
économiques et commerciales ! L’esprit entrepreneurial est l’une des 
caractéristiques de ses étudiants qui sont encouragés à imaginer, créer 
et entreprendre. C’est entre les mains des fondateurs de la startups la 
Galoche, que vous essayerez un moyen de transport particulier : une 
trottinette qui va vous étonner. Vous comprendrez ce qui a poussé nos 
jeunes entrepreneurs à développer cette idée. Vous saurez tout sur les 
métiers qui les ont aidés : de l’idée au dessin, du prototype au produit 
final. Prêts à devenir des ridders de trottoirs ? 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/incubateur-essec-ventures/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/incubateur-essec-ventures/


Apprendre en faisant à l’ISC Paris 

Vendredi 7 octobre – 13h30-15h 
10 élèves maximum 

Créativité et développement entrepreneurial répondent aux 
valeurs pédagogiques enseignées à l’ISC PARIS ! Ici, on 
apprend en faisant ! Tous les étudiants, futurs managers, 
doivent mener des projets dans le cadre des « entreprises 
étudiantes ». 
Parmi les étudiants qui ont réussi à monter une startup, Julia et 
Charles, les fondateurs de Juch, une jeune marque de 
chaussures parisiennes pour homme et femme. Du dessin au 
produit, de la conception à la production finale, ils vous 
raconteront leur histoire ! 
 
Entrez dans la peau d’un étudiant de l’ISC Paris et assistez à 
vous première masterclass entrepreneurs ! 

ISC Paris 
Créée en 1963, l’ISC Paris est une grande école de commerce et de management située à Paris, reconnue par l’Etat 
et membre de la Conférence des Grandes Ecoles. L’ISC Paris a pour mission de former des managers responsables, 
capables de s’insérer durablement dans les entreprises, dans un environnement complexe et incertain. 
L’ISC Paris compte 2 400 étudiants inscrits dans ses différents programmes : Bachelor (e-business, management du 
luxe, finance, etc.), Master Grande Ecole, MBA (entrepreneurs, logistique et supply chain, santé, etc.), ainsi que la 
formation continue.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/isc-paris/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/isc-paris/


Vivez une première expérience de 
création  

Jeudi 6 octobre – 11h-12h30 / 13h30-15h 
30 élèves maximum 

Venez découvrir le fonctionnement de NeuillyLab et de 
ses entreprises incubées. Créée par la ville de Neuilly pour 
les porteurs de projet : bureaux, conseils, relations avec 
l’écosystème et les investisseurs, les entrepreneurs 
neuilléens y trouvent un maximum de ressources. 

Les startups du NeuillyLab vous feront vivre vos premiers 
pas dans le monde de l’entrepreneuriat. Elles vous 
présenteront leur parcours, leur projet et l’évolution de leur 
entreprise. Un moment riche en rencontres et en 
découvertes ! 

NeuillyLab 
Créé à l’initiative de la Ville de Neuilly-sur-Seine, NeuillyLab est un espace de travail dans lequel les entrepreneurs 
peuvent rencontrer des professionnels du conseil à la création et au développement des entreprises et les chargés de 
mission de la direction du développement économique et de l’emploi de la Ville. Les locaux de NeuillyLab, aménagés 
par l’agence de design Saguez & Partners, s’étendent sur 400 m2. Tout entrepreneur neuilléen peut être accueilli par 
la direction du développement économique dans le cadre de la création et du développement de son entreprise.

http://www.optionstartup.paris/site-participant/neuilly-lab/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/neuilly-lab/
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Neuvitec 95 - Val d’Oise 
Technopole 
Depuis plus de 30 ans, Val-d’Oise Technopole est un réseau d’accueil et d’accompagnement au service des 
entrepreneurs du Val-d’Oise. Elle propose un parcours résidentiel et déploie de nombreux programmes autour de 
l’entrepreneuriat, de l’innovation, de la création et du financement pour accompagner les entreprises du territoire en 
collaboration avec les acteurs économiques  afin de faire vivre et de contribuer à l’écosystème économique du Val 
d’Oise.

Immersion dans l’incubateur des 
bébés technos 

Vendredi 7 octobre - 13h30-15h 

Val d’Oise Technopol vous invite à découvrir ses startups 
accompagnées à tous les stades de leur maturation, bébés 
entreprises dans la pépinière, sociétés poursuivant leur 
développement dans l’incubateur.   

Vous pourrez jouer le rôle de porteurs de projet, vous ferez 
aussi connaissance avec les équipes d’entreprises 
incubées comme Still Human, une entreprise de robotique et 
objets connectés, Marcel, des solutions en robotique de 
laboratoire en open hardware, Numidou un doudou 2.0 
connecté 100% made in France, qui ne se perd jamais et 
bien d’autres ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/neuvitec-95-val-doise-technopole/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/neuvitec-95-val-doise-technopole/
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Numeric Lab 
Le Numeric Lab se situe au Centre Des Arts, Ville d’Enghien-les-Bains, en partenariat avec Plaine 
Vallée l’Agglomération et Val d’Oise Technopole. 

Désignée ville créative de l’UNESCO dans la catégorie arts numériques en 2013, la Ville d’Enghien-les-Bains soutient 
sur son territoire, la formation d’un écosystème de la création numérique dynamique et innovant. Le Centre des arts, 
Scène conventionnée dans le domaine des écritures numériques, gère pour la Ville d’Enghien-les-Bains, en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, le Numeric Lab, incubateur de start-ups numériques 
innovantes.

À la découverte du monde connecté 

Jeudi 6 octobre - 9h-10h30 

Entrez au Numeric Lab, un espace dédié aux projets numériques 
dans les domaines du mobilier intelligent, des objets connectés, de 
la robotique et des logiciels créatifs. L’équipe du Lab vous attend !  
Vous irez à la rencontre des entreprises du Numeric Lab et de leurs 
projets. Diplopixels qui imagine et réalise des solutions numériques 
innovantes pour valoriser le tourisme et le patrimoine culturel des 
villes et des territoires.  
Autre surprise, Ediogames vous initiera à la réalisation d’un jeu 
vidéo en ligne.  
Au Numeric Lab, démonstrations, tests et surprises connectées 
vous enchanteront. 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/numeric-lab-val-doise-technopole/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/numeric-lab-val-doise-technopole/
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Pépinière ESSEC Ventures 
L’esprit entrepreneurial est l’une des caractéristiques des diplômés de l’ESSEC. Au cours de leur scolarité, les 
étudiants des différents programmes bénéficient de formations à l’entrepreneuriat et sont encouragés à imaginer, 
créer et entreprendre. ESSEC Ventures est le dispositif qui accompagne les étudiants de l’ESSEC porteurs de projets 
d’entreprise. Il leur offre un support logistique, administratif et surtout un coaching personnalisé et des mises en 
relation avec des partenaires experts.

Comment entreprendre dans la mode ? 

Jeudi 6 octobre - 13h30-15h 
Á la pépinière ESSEC Ventures une seule devise : « il n’y a pas d'âge pour 
innover ! ». Dans un cadre de travail stimulant et encourageant les initiatives, de 
nombreux projets d’étudiants entrepreneurs voient le jour. Les étudiants 
partageront avec vous leur motivation et leur envie de créer. La jeune startup Fly 
on my Nose vous présentera son concept de « chic à la Française » pour les 
expatriés. De l’idée à l’étude de marché, du démarchage des créateurs jusqu’à la 
mise en ligne de leur site, ils ont dû s’entourer de nombreuses compétences 
extérieures pour la réussite de leur projet. Ils vous en parleront… 

L’impression 3D pour des meubles sur mesure 

Vendredi 7 octobre - 13h30-15h 
Envie de concevoir le meuble de vos rêves qui pourrait accueillir toutes vos affaires 
et lubies ? Mobibam propose de vous initier à son application : un configurateur 
3D simple d'utilisation. Son logiciel vous permet en quelques clics de fabriquer vos 
meubles sur mesure, livrés en quelques jours et à prix bas. Son jeune concepteur 
diplômé de l’ESSEC, vous expliquera pourquoi et comment il a eu l’idée de 
ressusciter les métiers du bois et de faire du « Made in France ». 
Comment est-il devenu entrepreneur ? À quoi ressemblent ses journées ? Quelles 
sont les différentes compétences au sein de son projet ? Il vous donnera les clés 
pour passer du statut d’étudiant à celui de « jeune entrepreneur innovant » ! 

http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-essec-ventures/
http://www.optionstartup.paris/site-participant/pepiniere-essec-ventures/


!68

Inscrivez-vous  
sur

www.optionstartup.paris 


http://www.optionstartup.paris
http://www.optionstartup.paris

