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AIX-MARSEILLE  

__________ 18  programmes

__________ 3  lieux d’innovation

AIX-MARSEILLE

ACADÉMIE  DE AIX-MARSE ILLE
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Belle de Mai 
Situé au cœur du Pôle Média Belle de Mai, l'Incubateur de la Belle de Mai accompagne et finance des projets de création 
d'entreprises innovantes dans les technologies de l'information et de la communication. L'Incubateur Belle de Mai est un 
incubateur d’entreprises innovantes liées à la recherche publique. Le programme d’accompagnement de l’Incubateur Belle de 
Mai se déroule sur une période de 24 mois et il inclut : Un accompagnement humain individualisé et personnalisé, un 
accompagnement financier sous forme d’avances remboursables, des moments d'échanges et de partages, des formations 
pour rendre les porteurs de projet autonome, des bureaux et espaces de coworking au cœur de l'écosystème du Pôle Média 
Belle de Mai. 

VOYAGE EN STARTUP « INCONNUE » 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 
13h30-15h / 15h30-17h 

À l'Incubateur Belle de Mai, vous découvrirez en avant-première les 
applications et les technologies de demain. Ici, on teste et on apprend à 
construire soi-même. La particularité de ce lieu emblématique de 
Marseille ? Les projets qui intègrent le programme ne sont pas 
forcément les mêmes à la sortie. Les entrepreneurs innovent, inventent, 
testent, puis recommencent, encore et encore. Ils cherchent, se trompent 
et se relèvent jusqu’à trouver « la » bonne idée qui répond à vos futurs 
besoins. Le quotidien de ces entrepreneurs est un voyage en startup 
inconnue… Vous visiterez l'Incubateur et plus largement le pôle média et 
le « FabLab TeamBuilding » avec ses premières constructions. Vous 
rencontrerez de « jeunes » entrepreneurs, qui vous feront tester leurs 
solutions, dont un arbre pas comme les autres, avec le fondateur 
de Treenaut.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/belle-de-mai/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/belle-de-mai/


!5

La Ruche Marseille 
La Ruche Marseille accueille ceux et celles qui désirent entreprendre autrement pour proposer des réponses innovantes aux 
enjeux sociaux et écologiques et toute personne qui se sent concernée par cette démarche. L’esprit est résolument 
collaboratif. La Ruche est un espace de travail partagé (coworking) collaboratif où les acteurs du changement se rencontrent, 
et partagent compétences et ressources. Il s’agit d’offrir un lieu propice au développement professionnel et à l’épanouissement 
personnel à toute personne qui porte un projet à impact positif pour la société. 
L'équipe de La Ruche favorise les collaborations et les effets de synergies entre les structures hébergées et fédérées en ce 
lieu innovant et stimulant, en proposant quotidiennement des animations professionnalisantes et conviviales à sa 
communauté d'entrepreneurs sociaux. 

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET INNOVATION 
SOCIALE 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

Venez découvrir La Ruche, un espace de travail partagé dédié aux 
entrepreneurs sociaux de la région marseillaise et 3 structures 
d'innovations sociales qui viendront vous présenter leurs projets : La Nef, 
une banque différente ; Astredhor, un fournisseur d'électricité renouvelable 
pour les professionnels de l'horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage ; Enercoop, qui diffuse de l’énergie renouvelable auprès des 
producteurs. Tout cela va dans le bon sens !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-ruche-marseille/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-ruche-marseille/
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thecamp 
Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 ha de nature, thecamp, campus international dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages, rassemblera un écosystème unique d’étudiants, de professionnels du privé et du public, d’experts, d’élus, 
d’entrepreneurs, d’artistes et de jeunes pour contribuer à la transformation humaine et durable du monde. Ce projet, initié en 
2015 par Frédéric Chevalier et dont l’architecture est signée Corinne Vezzoni, ouvrira à l'automne 2017.

CRÉER UN MONDE PLUS HUMAIN ! 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 
13h30-15h / 15h30-17h 

Au cœur de 7 hectares de verdure, venez visiter thecamp, un 
écosystème tout neuf unique en Europe ! Son objectif : accompagner 
la transformation des personnes et des organisations afin 
d’appréhender les changements radicaux en cours, et leur donner la 
capacité de créer un monde plus humain et plus durable. Vous 
découvrirez le fablab, qui permet de réaliser des prototypes, et l'inspire 
lab, un espace de démonstration d'innovations technologiques et 
humaines. Un entrepreneur ayant créé une startup ou un jeune en 
résidence viendront présenter leurs projets et répondre à vos questions. 
Avec échanges et innovation comme maîtres mots. haptique, business 
developper… Des métiers bien réels !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/the-camp/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/the-camp/


BORDEAUX  

__________ 23  programmes

__________ 12  lieux d’innovation

BORDEAUX

ACADÉMIE DE BORDEAUX
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1Kubator Bordeaux 
Bienvenue chez 1Kubator ! Le premier réseau d'incubateur de startups en France. Présent à Bordeaux, Lyon et Nantes, 
1Kubator accompagne des porteurs de projets depuis la naissance de l'idée jusqu'à la création. Chez nous les startups sont 
accompagnées à travers un programme et des ateliers passant par les étapes de création d'entreprise. 1Kubator Bordeaux 
c'est déjà plus de 50 startups accompagnées en 1 an et demi d'existence et plus de 85 events ouvert à l'écosystème. C'est 
aussi une famille d'entrepreneurs soudés et dynamique, beaucoup de fun et une ambiance top !

INNOVATION DES USAGES & QUALITÉ DE VIE 
2.0 
Jeudi 12  octobre 2017 - 9h-10h30 

Face à la plus belle vue de Bordeaux, vous découvrirez comment 
1Kubator accompagne les entrepreneurs de l'idée à la création, jusqu'au 
décollage ! Vous serez accueillis par son équipe dynamique, au sein du 
groupe sud-ouest et dans l'accélérateur Théophraste. Vous rencontrerez 
les startups de l'incubateur qui travaillent autour de l'innovation des 
usages : entrainements sportifs personnalisés, application d'assistant 
personnel, service de coursiers de proximité à vélo, partage de vos 
impressions de voyages, etc. Une façon d'aborder des types de 
consommation d'aujourd'hui et de demain. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/1kubator-bordeaux/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/1kubator-bordeaux/
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Aéroparc - Technowest - 1/2 
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les startups dans 4 domaines de prédilection : l’Aéronautique-Spatial-
Défense ; Cleantech; Smart City ainsi que le bâtiment intelligent et connecté. Dans 4 pépinières d’entreprises innovantes, 
réparties sur le territoire de la métropole bordelaise, elle accueille aujourd’hui 40 startups qui représentent 130 emplois à forte 
valeur ajoutée. Pour mener à bien ses missions, Bordeaux Technowest s’est dotée des moyens d’accompagner des projets à 
différents niveaux de maturité (incubateur, pépinière, centre d’affaire, parc industriel). Simultanément, la technopole a conçu 
ses propres outils financiers pour soutenir les startups ou leurs porteurs notamment un fonds d’amorçage TechnoStart ou 
encore une bourse de l’incubé BIN'C.

AU PAYS DES DRONES 

Jeudi 12 octobre 2017- 9h-10h30  

Face aux pistes de l’aéroport de Bordeaux Mérignac, venez découvrir les métiers du 
drone et du robot (pilotage, mécanique, programmation…) grâce à DrobotX, le premier 
parc indoor ludique consacré aux drones et aux robots ! Son objectif est de développer 
des parcs thématiques et ludiques sur ce thème, de proposer un apprentissage pour 
tous en toute sécurité. Une atmosphère futuriste ! 

QUAND LES ROBOTS PARLENT AUX ROBOTS 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30  

L’avenir de la robotique se construit aujourd’hui. Alors, venez explorer ce monde 
fascinant des robots et voir concrètement comment fonctionne la communication entre 
robots dans une usine 4.0 avec la jeune startup Akeros, une entreprise spécialisée dans 
l’édition de logiciels et les services informatiques : robots mobiles, bras de picking, 
drones etc. Véritable tour de contrôle des outils connectés, elle propose des solutions 
pour l’hypervision et le pilotage de parcs de drones et de robots. Ils sont déjà parmi 
nous !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/aeroparc-technowest/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/aeroparc-technowest/
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Aéroparc - Technowest - 2/2 
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les startups dans 4 domaines de prédilection : l’Aéronautique-Spatial-
Défense ; Cleantech; Smart City ainsi que le bâtiment intelligent et connecté. Dans 4 pépinières d’entreprises innovantes, 
réparties sur le territoire de la métropole bordelaise, elle accueille aujourd’hui 40 startups qui représentent 130 emplois à forte 
valeur ajoutée. Pour mener à bien ses missions, Bordeaux Technowest s’est dotée des moyens d’accompagner des projets à 
différents niveaux de maturité (incubateur, pépinière, centre d’affaire, parc industriel). Simultanément, la technopole a conçu 
ses propres outils financiers pour soutenir les startups ou leurs porteurs notamment un fonds d’amorçage TechnoStart ou 
encore une bourse de l’incubé BIN'C.

LA POUBELLE QUI TRIE TOUTE SEULE ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h  

Trier vos déchets, c’est l’avenir, mais ce n’est pas toujours facile. Vous découvrirez 
comment l’innovation vient au secours du tri sélectif. La startup Taka présentera sa 
poubelle ménagère permettant une diminution du volume des déchets et une 
amélioration de la qualité du tri. À partir de ce thème, vous aurez aussi l’occasion de 
vous mettre à la place du dirigeant de la société grâce à 3 ateliers : la définition du 
besoin des consommateurs autour du tri, la réponse au besoin par la création d’un 
objet et l’optimisation de la production de l’objet imaginé. Pour un monde plus propre ! 

L’IMMOBILIER NE RESTE PAS IMMOBILE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30  

Chercher à acheter un logement procure quelques sueurs froides... Grâce à Knock, les 
logements trouvent leur futur propriétaire ! Vous découvrirez comment la startup a 
développé un assistant virtuel qui va vous faciliter vos démarches en utilisant les 
technologies de l’intelligence artificielle. Elle vous expliquera comment elle a eu l’idée et 
de quelles compétences elle a dû s'entourer pour se développer. En prime, vous pourrez 
participer vous-même à chaque étape de l’acquisition d’un bien immobilier… sans avoir 
plus finalement vraiment à le chercher.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/aeroparc-technowest/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/aeroparc-technowest/
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Aquitaine Cap Métiers 
Bienvenue à Aquitaine Cap Métiers, au centre régional Vincent Merle. Tester des métiers, trouver des informations sur les 
formations, les filières, les secteurs qui recrutent, découvrir des gestes professionnels et les dernières innovations ? Nous 
proposons des expositions de découverte de la réalité des métiers par le geste professionnel sur de nombreux secteurs. Et en 
octobre, sur les métiers du viti-vinicole, les métiers du secteur sanitaire et Social, les métiers des travaux publics, les métiers 
du médicament et les métiers liés aux énergies renouvelables

EN ROUTE VERS LES MÉTIERS DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30   
Vous vous posez des questions sur les métiers liés aux énergies renouvelables ? 
Solaire, éolien, énergies marines, biomasse, autant de sources inépuisables d'énergies 
pour relever les défis climatiques de demain. En déambulant dans l'exposition interactive 
« Énergies du futur », vous découvrirez des vidéos, vous passerez des tests sur les 
métiers, et aborderez des réflexions sur la recherche et le développement. Le cabinet 
Énergies de la Lune témoigne au cours de l'exposition de son parcours, des projets qu’il 
accompagne et des métiers émergents qu’il voit arriver avec l’implantation de ces 
nouvelles énergies. 

FABLAB : DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX OUTILS DE 
PRODUCTION 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h   
« La Fabrique », le FabLab d'Aquitaine Cap Métiers, est un espace permanent ouvert à 
tous. C'est un atelier de découverte de la fabrication numérique où l’on peut voir et 
essayer des machines permettant de travailler sur des matériaux variés afin de créer 
toutes sortes d’objets grâce à la conception assistée par ordinateur. Au-delà des 
aspects technologiques qui sont présentés, vous découvrirez l’utilisation d'une 
imprimante 3D, d'une graveuse, d'un scanner 3D, d'un Charly robot et d'un stylo 3D. De 
quoi vous faire changer de regard sur certains métiers et vous faire réfléchir sur votre 
projet professionnel. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/aquitaine-cap-metiers/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/aquitaine-cap-metiers/


!12

Digital Campus Bordeaux 
Digital Campus, c’est la chance de profiter d’un réseau national implanté dans 5 des villes les plus dynamiques de France. 
Digital Campus, en tant que signataire French Tech, a soutenu activement les villes de Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lyon et 
Montpellier labellisées French Tech depuis le 12 novembre 2014. Pour vous, nous nous impliquons dans cette communauté 
connectée qui vous permet de profiter d’un entrelacement unique de compétences numériques et de contacts. Parce que le 
marché de l’emploi est compétitif et que les entreprises veulent engager des jeunes à la fois compétents, investis, inventifs 
et opérationnels, nous axons notre formation autour d’une professionnalisation intensive. Digital Campus, c’est plus qu’une 
école. C’est un lieu de vie.

QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI UI 
DESIGNER! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h et 15h30-17h 
Programme réservé à une classe de 1ère ou de terminale 

L'école Digital Campus, implantée depuis 6 ans à Bordeaux, vous donne 
rendez-vous pour découvrir 3 métiers phares du web : Ui designer, 
Vidéaste, Développeur ! Dans ses locaux flambants neufs, au cœur du 
Campus Bassins à Flot situé entre l’Iboat et la Dame de Shanghai, les 
intervenants Digital Campus et experts de leurs métiers, échangeront 
avec vous sur ces métiers qui peuvent vous être encore inconnus. Quelle 
est la journée type de ces métiers ? Quels logiciels sont utilisés ? Quel 
est le contexte de travail quand on est expert du numérique? Comment 
accède t-on à ces métiers ? Dans quelle structure peut-on travailler ? Et 
si vous vous posez la question : si je suis une fille je peux être 
développeur ? On vous répond alors... OUI ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus-bordeaux/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus-bordeaux/
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Ecoparc – Technowest 
Le centre de services Ecoparc permet d'accompagner 15 startups au sein d'un incubateur et d'une pépinière ainsi qu'un centre d’affaires. 
Le site est spécialisé sur les cleantechs*, dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des foodtech et de la valorisation des déchets.  
*ou clean technology: techniques et les services industriels qui utilisent les ressources naturelles, l'énergie, l'eau, dans une 
perspective d'amélioration importante de l'efficacité et de la productivité.

ÉCO-ACTIVITÉS À LA UNE! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 et 11h-12h30 

Un monde plus durable, plus propre ? C’est possible avec le site spécialisé 
éco-activités Écoparc, qui héberge des startups écorepsonsables et leur 
permet de réaliser leurs premières fabrications. À Écoparc vous 
découvrirez le fonctionnement de l'incubateur et les secteurs investis par 
les startups. Un jeu sur écran tactile géant et une démonstration d’un 
véhicule électrique ultraléger vous seront proposés. Vous pourrez échanger 
avec 3 dirigeants de startups au cours d'une visite des ateliers de 
fabrication : Sunna Design, concepteur de solutions innovantes d’éclairage 
LED et solaire ; Gazelle Tech, concepteur et fabricant et de véhicules 
électriques urbains ; Urban Algae, spécialiste de la production de micro-
algues en milieu urbain. Ils vous raconteront leur parcours et des métiers 
dont ils ont dû s'entourer pour développer leur projet. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ecoparc-technowest/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ecoparc-technowest/
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Héméra 
Héméra est un accélérateur de startup et un espace de coworking basé rive droite à Bordeaux. Nous accompagnement le 
développement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Depuis la création d'Héméra en 2015, nous 
avons reçu plus de 250 candidatures et nous accompagnons aujourd'hui 12 startups. Nous hébergeons une trentaine de 
personne dans notre espace de coworking et nous organisons des événements chaque semaine avec notre communauté 
d'entrepreneurs.

COMMENT FAIRE GRANDIR UNE JEUNE 
ENTREPRISE ? 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 

À Héméra, vous découvrirez une grande colocation de startups ! Le lieu 
est reconnu pour sa convivialité et son esprit de groupe. Accueilli par 
l’équipe du site, vous découvrirez les activités de la structure et comment 
elle accompagne au quotidien les entreprises dans leur développement. 
Vous échangerez avec l’une d’entre elles, Purefood, qui agit en faveur de 
l’alimentation des sportifs. Ils reviendront sur leur parcours et sur les 
compétences dont ils ont eu besoin pour développer leur projet. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/hemera/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/hemera/
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L’Auberge Numérique 
L’Auberge Numérique accueille en résidence des porteurs de projets numériques innovants. Elle offre un accompagnement 
individuel faisant appel aux différentes compétences réunies au sein d’Aquitaine Europe Communication (AEC) : conduite de 
projets, veille technologique et juridique spécialisée dans les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), 
recherche de financements publics, ressources documentaires, mise en relation avec le réseau de partenaires d’AEC. Un 
espace de travail équipé et mutualisé favorisent la coopération et l’émulation..

ÉMULATION, COOPÉRATION ET CRÉATIVITÉ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

À L’Auberge Numérique, vous rencontrerez des entrepreneurs 
dynamiques qui viennent tester leurs idées pour créer leur entreprise. 
Dans cet environnement collaboratif, les visions se télescopent, les 
compétences se mélangent et les idées s’enrichissent. Manger mieux et 
autrement ? Faire du sport en ligne ? Venez découvrir 3 projets qui 
vont vous donner la pêche: Fit My Run, conseiller running ; 
Direct’O’Cuisines, qui livre des produits frais de saison aux restaurateurs 
; ou encore PureFood, qui produit et commercialise des barres 
énergétiques sans produits chimiques. Grâce à un atelier de créativité et 
à des jeux, les 3 chefs d’entreprise vous feront découvrir leur 
environnement de travail, leurs équipes et toutes les compétences dont 
ils ont eu besoin pour développer leurs innovations. Remise en forme 
assurée ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/lauberge-numerique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/lauberge-numerique/
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La Banquiz de Pau 
La Banquiz est un accélérateur de startups numériques du logiciel et des technologies du libre. C’est un programme d’accompagnement 
pour les entrepreneurs du libre, initié par le cluster aquitain des technologies libres Aquinetic. A la fois pépinière et accélérateur, La 
Banquiz propose un programme de 6 mois intenses durant lesquels un entrepreneur doit passer du « geek » au chef d’entreprise, de 
l’idée au « produit ». Aussi, il est accompagné individuellement et collectivement par un expert : dans la réflexion stratégique, la 
structuration du business plan, la recherche de financements… pour maximiser ses chances de réussite.

APPRENDRE AUTREMENT AVEC PROF EN POCHE 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des questions de 
capacité d’accueil. 

C’est sur La Banquiz, que vous pourrez rencontrer la nouvelle génération 
de « petits pingouins » entrepreneurs de demain. Ici, il émerge des projets 
qui deviendront plus tard de nouvelles startups autour des technologies 
open-source ! Vous pourrez faire la connaissance de l’équipe de Prof en 
poche, un assistant personnel qui permet aux élèves d'apprendre et de 
faire leurs devoirs plus efficacement sur leur smartphone. Ils vous 
parleront de leurs parcours respectifs, comment ils sont passés du statut 
de « geek » à celui d’entrepreneur aguerri. Après cette rencontre, vous ne 
ferez sûrement plus jamais vos devoirs comme avant !. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-banquiz-de-pau/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-banquiz-de-pau/
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Le Campement Darwin 
Le Campement Bordeaux est une pépinière d’entreprises exclusivement consacrée aux entreprises dont l’activité répond à un 
enjeu en lien avec le développement durable et/ou l’innovation sociale. Situé au cœur du Darwin éco-système qui fédère plus 
de 120 entreprises, toutes impliquées dans la transition écologique, cet environnement est l’un des plus propices sur le 
territoire bordelais pour favoriser la collaboration intrapreneuriale et le développement économique et responsable, de jeunes 
entreprises. Environ 80 personnes, soit une trentaine d’entreprises peuvent être accueillies au Campement Bordeaux pour une 
période de deux ans maximum.

ÉCONOMIE VERTE & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
À DARWIN 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 et 11h-12h30 

Le Campement est un espace où l’on pense autrement sa création 
d’entreprise en faisant transition vers des modèles économiques plus 
responsables, sociaux et solidaires. Ici, les entrepreneurs travaillent dans 
des bureaux « écoconçus ». Accueillis par la directrice du Campement, « 
Les premières » (l’incubateur de femmes créatrices d'entreprises) et 
l'Association des darwiniens, vous découvrirez la diversité des startups du 
Campement et des métiers représentés dans ce lieu. Vous découvrirez 
l’ensemble des espaces sur site qui en font un lieu unique, skate park, 
resto, ferme urbaine, ruches... 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-campement-darwin/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-campement-darwin/
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Le Village by CA Aquitaine 
Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et un accélérateur de startups 
qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a été créé à Paris en 2014 et 20 autres Villages verront le jour en 
région d’ici fin 2017. Le Village dispose de locaux et de services dans 25 villes majeures dans le monde afin d’aider les 
startups dans leur développement à l’international. Le Village by CA Aquitaine, accueille aujourd’hui 21 start-up en phase 
d’accélération. Celles-ci évoluent dans un écosystème d’innovation soutenu par 13 partenaires ambassadeurs et des experts 
thématiques.

ÉCHANGES ET INNOVATIONS SUR LA PLACE DU 
VILLAGE 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Au cœur de Bordeaux, ce Village favorise l’émergence de projets 
innovants. Le « maire » vous présentera sa « commune » et vous fera 
visiter les lieux. Puis, en ateliers, 4 startups vous feront découvrir leur 
activité de manière ludique et pédagogique : Aldébarande, spécialisée dans 
les vitrines interactives et les pupitres tactiles ; Comerso, qui développe 
des outils pour la collecte des denrées invendues et la distribution des 
dons aux associations ; iQSpot, entreprise spécialisée dans le 
développement de plateformes logicielles dédiées aux bâtiments 
intelligents ; Hopen Project, qui apporte des solutions technologiques 
associant, communication innovante, simplicité d’utilisation et haut niveau 
de sécurité. Bienvenue dans la « place to be » du numérique bordelais ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-village-by-ca-2/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-village-by-ca-2/
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Newton – Technowest 
Bienvenue à Newton sur le site de Bègles proche de la technopole Bordeaux Technowest, dédié à la smartcity*, la mobilité, les 
transports intelligents, le numérique en urbanité et l'efficacité énergétique. Ici sur le futur Parc Newton de l’intelligence 
environnementale, venez rencontrer 14 startups qui déploient des solutions innovantes intégrant l'intelligence artificielle, les 
algorithmes prédictifs, les bots, le numérique, l'ingénierie et qui allient valeurs humaines et attachement à la préservation de 
l'environnement.  
*smartcity ou ville intelligente, consiste globalement en l'optimisation des coûts, de l'organisation, du bien-être des habitants.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU CŒUR DE LA VILLE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Vous serez accueilli avec une présentation du site et de ses thématiques : smartcity, 
mobilité, transports intelligents, efficacité énergétique. Puis, grâce à un atelier sur 
l’intelligence artificielle animé par la startup Bziit, vous découvrirez comment, grâce aux 
nouvelles technologies, les différents lieux d’une ville peuvent devenir des gisements de 
données considérables (flux des lieux de vente, des rues, passages devant les vitrines, 
nombre d’entrées dans les commerces, etc.). Le fondateur de Bziit vous racontera 
comment il a eu l'idée et quelles compétences il a dû recruter pour développer son 
projet. 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU HANDICAP 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Bienvenu au Parc Newton, qui développe des solutions innovantes alliant valeurs 
humaines et attachement à la préservation de l’environnement. Vous ferez la 
découverte de Mobalib, un nouvel outil numérique collaboratif, issu de l’imagination et du 
travail de trois jeunes entrepreneurs néo-aquitains, qui permet à toutes les personnes 
handicapées et à leur famille de s’entraider au quotidien. Le fondateur vous racontera 
comment il a eu l'idée et quelles compétences il a dû recruter pour développer son 
projet. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/newton-technowest/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/newton-technowest/
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P é p i n i è r e é c o - c r é a t i ve B o r d e a u x 
Chartrons 
Bienvenue à la pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons, une structure d’accompagnement qui s’adresse aux startusp de 
moins de 3 ans qui veulent se développer dans les domaines des arts visuels, création numérique, réalité augmentée, jeux 
vidéos, design, e-commerce, applications mobiles, développement et éditions de logiciels, gamification, big data…Point de 
rencontre entre l’économie créative, le numérique et l’entrepreneuriat, la pépinière accueille jusqu’à 20 entreprises. Une 
soixantaine de personnes au carrefour de plusieurs univers échangent quotidiennement, partagent leur expérience et initient de 
nouveaux projets. Les créateurs bénéficient d’accompagnement et de synergies avec d’autres entrepreneurs, et aussi de l’effet 
réseau grâce à un écosystème fertile dans le numérique.

NUMÉRIQUE & JEUX VIDÉO 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Venez explorer cette pépinière écocréative qui s’adresse aux startups des 
arts visuels, de la création numérique, de la réalité augmentée, des jeux 
vidéo, du design ou du e-commerce. Après une visite des lieux, 3 
startupers viendront vous raconter leur parcours : PictureHit, première 
application permettant de faire des concours photos ; Awaceb, studio 
indépendant qui crée des jeux vidéo avec des univers fantastiques et des 
graphismes soignés ; Keyclic, créateur d’une technologie mobile 
permettant de faire des signalements de dysfonctionnements des 
collectivités, des entreprises ou associations. À chaque fois, vous 
explorerez de nouveaux métiers et les nouveaux domaines associés. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-eco-creative-bordeaux-chartrons/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-eco-creative-bordeaux-chartrons/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-eco-creative-bordeaux-chartrons/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-eco-creative-bordeaux-chartrons/


CAEN  

__________ 14  programmes

__________ 8  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE CAEN

CAEN



!22

Deauville Tourism’Up 
Bienvenue à Deauville Tourism'Up, une résidence de startups dédiée au Tourisme connecté ! 
La résidence, portée par la mairie de Deauville et par le Pôle TES, a pour objectif de donner aux 10 startups qu'elle 
accompagne, spécialisées dans le tourisme connecté, un lieu pour travailler, échanger et collaborer. Un lieu où elles bénéficient 
d’accompagnement dans leur développement et d’un territoire d’expérimentation exceptionnel. Deauville Tourism'Up se veut 
aussi être un espace de rencontre entre les acteurs traditionnels du tourisme et les jeunes entreprises innovantes pour 
faciliter la naissance de collaborations entre ces deux mondes. Ainsi, de nouveaux usages du numérique développeront le 
secteur du tourisme.

LES STARTUPS DU TOURISME VOUS 
RACONTENT… 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 15h30-17h 

C’est dans une ancienne usine implantée en plein cœur de 
Deauville, haut lieu touristique, que Tourism’Up a installé ses locaux. 
Son objectif : accompagner les startups du tourisme pour 
développer un tourisme innovant ! Lors de votre venue, vous 
découvrirez les dernières innovations du secteur et vous 
rencontrerez des porteurs de projets avec une vision contemporaine 
du monde du travail. Passionnés, inventifs, ils vous donneront un 
aperçu de ce que signifie entreprendre et travailler pour une startup. 
Lou & Nous, Twelve Solutions et Wombee viendront témoigner de 
ces changements et vous feront tester leurs applications qui 
facilitent les transports, l’accès à la vie culturelle, et qui vous 
permettent de garder tous vos bons plans. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tourismup/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tourismup/
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Granville Digital 
Granville Digital est la nurserie pour projets innovants, l'écosystème numérique du territoire granvillais. Situés dans les locaux 
du Groupe FIM, face à la mer, nous soutenons de jeunes créateurs, ou de très jeunes sociétés dans des projets liés à 
l'innovation et au numérique. Nous leur offrons des services afin de faciliter leur démarrage et la concrétisation de leur projet. 
Les porteurs de projet trouveront, sur place, des postes de travail connectés au très haut débit, un accompagnement 
personnalisé et des conseils via le réseau de la nurserie. Granville Digital saura accompagner, orienter et porter les jeunes 
pousses par le biais des partenaires qui la composent..

UNE NURSERIE POUR GRANDIR ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

Vous avez trouvé une idée, un concept ? Bien, mais il faut se lancer, 
décoller, accélérer ! Située face à la mer, Granville Digital est une 
nurserie pour projets innovants qui soutient de jeunes créateurs dans 
des projets liés à l’innovation et au numérique. Son président vous 
expliquera comment est née la nurserie et vous découvrirez les projets 
en échangeant et en posant des questions à leurs créateurs : 
Agrimagine, un réseau de professionnels du secteur agricole qui permet 
de partager des connaissances agricoles sur le Web ; Entrepreneur 
Engine, l’incubateur d’entrepreneurs 100 % en ligne, à la carte et à la 
demande ; Syment, la seule plateforme de gestion immobilière globale ; 
Easy Car, le premier consentement dématérialisé à un acte médical ; ou 
encore Wisna, un handilab dédié à la fabrication de solutions 
numériques. Vous allez grandir vite ! 

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
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Le Dôme 
Situé sur la Presqu'île de Caen, Le Dôme, centre de sciences Caen Normandie, est un nouveau lieu dédié à la culture 
scientifique et à l'innovation collective. Il rassemble les intelligences et les publics pour partager les savoirs, explorer, imaginer 
et bâtir ensemble des projets en lien direct avec les enjeux de nos sociétés. Il dispose, entre autre, d’un atelier de fabrication 
numérique (FabLab) et d’un espace de coworking qui accueille en résidence des projets.

LE NUMÉRIQUE À HAUTEUR D’HOMME 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

Vous pensez que le numérique doit se déployer à hauteur d’homme 
? Alors, venez visiter Le Dôme, nouveau lieu dédié à la culture 
scientifique et à l’innovation collective, découvrir son atelier de 
fabrication numérique et ses machines en activité. Vous pourrez 
dialoguer avec les résidents et notamment So numérique qui 
présentera ses différentes missions de développement de 
l’innovation et de transfert de technologie à destination des 
entreprises. Avec le Pôle ATEN vous explorerez l’appropriation des 
usages innovants des technologies numériques par les entreprises 
artisanales. Vous assisterez à une présentation du lieu et des 
métiers qui y gravitent : fabmanager, coordinatrice de projets 
collectifs, experte en sciences humaines numériques, le tout avec 
une vue inoubliable sur Caen et ses environs ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-dome/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-dome/
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Le Village Agri’Up 
Le Village by CA Normandie est un écosystème d'open innovation à la pointe de la technologie, créateur de valeur et une 
pépinière de startups qui soutient des projets à fort potentiel, en lien avec des partenaires privés et publics. Il est à l'initiative 
du Crédit Agricole Normandie, du groupe coopératif Agrial, de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie et du Pôle TES. 
Sa mission est de favoriser la progression et le développement des startups. Agri'up est un programme d'accompagnement 
dédié aux startups de l'agriculture connectée. L'objectif du programme est de permettre aux entreprises ayant développé une 
solution innovante de tester cette dernière en conditions réelles et à grande échelle, avec plus de 300 fermes partenaires, sur 
le marché de l'agriculture connectée.

AGRICULTURE CONNECTÉE AUX PORTES DE 
LA NORMANDIE 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h  
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des 
questions de capacité d’accueil. 

Avec le programme Agri’up, le Village by CA Normandie accueille 
des startups qui imaginent des solutions pour une agriculture 
connectée. Ce programme innovant regroupe aujourd’hui 300 
agriculteurs partenaires qui testent les innovations imaginées pour 
améliorer leur travail. Vous découvrirez le fonctionnement et les 
objectifs du programme, ainsi que les startups qui en bénéficient. 
Elles sont toutes désireuses de travailler sur le marché de 
l'agriculture connectée, et surtout d'expérimenter leurs solutions en 
conditions réelles et à grande échelle. Les entrepreneurs vous 
parleront de leurs innovations qui améliorent le quotidien des 
agriculteurs et des compétences dont ils ont dû s’entourer pour les 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-village-agriup/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-village-agriup/
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Le Forum Digital 
Bienvenue au Forum Digital, pépinière d'entreprises spécialisée dans le numérique et le digital mais également un espace de 
coworking ouvert à tous. Consacrée à l'innovation numérique, la pépinière aide les startups à grandir en leur proposant des 
locaux adaptés, des espaces partagés et des services mutualisés (salles de réunion et visioconférence, espace de créativité, 
espace de convivialité, reprographie, courrier...). De nombreuses rencontres professionnelles et formations sont proposées aux 
résidants dans cet environnement convivial propice aux échanges. Entre émulation, brainstorming et synergie, le Forum Digital 
est un lieu de mise en réseau où l'entrepreneuriat s'exprime. Le Forum Digital est un équipement de la communauté urbaine 
Caen la mer.

DES OBJETS CONNECTÉS, UN ESPACE DE 
COWORKING… QUOI DE MIEUX POUR 
INNOVER ! 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 

C’est au Forum Digital que vous rencontrerez des startups 
spécialisées dans le numérique et le digital. Cet espace de 
coworking ouvert à tous est un lieu accueillant dans lequel vous 
pourrez découvrir un showroom interactif rempli d’objets connectés. 
Vous pourrez vivre une expérience en immersion totale grâce à des 
casques de réalité virtuelle avec la startup VRVProd, comprendre 
les enjeux de l’impression 3D avec Pristimantis et Matrix 3D, 
rencontrer l’équipe d’Eyye, l’application pour réaliser des photos avec 
des filtres amusants dédiés à un événement… Cette rencontre 
promet de vous en mettre plein les yeux !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-forum-digital-2/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-forum-digital-2/
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Le WIP 
Utiliser l’économie circulaire pour rompre l’isolement et faciliter la mixité, c’est l’objectif du Wip qui crée des tiers-lieux sur 
des sites précarisés en Normandie. Le Wip a ouvert en 2016 la Cité de chantier à Colombelles, qui regroupe ateliers, bureaux 
partagés (12 postes de travail), jardins, évènements conviviaux, et permet à des travailleurs indépendants, des chômeurs, des 
jeunes, d’intégrer une communauté d’affaires, de valeurs et d’être acteur de projets collectifs qui améliorent et donnent du 
sens à leur mode de vie, de travail.

LA LIBERTÉ POUR DÉCOUVRIR ET IMAGINER 

Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 

Utiliser l’économie circulaire pour rompre l’isolement et faciliter la 
mixité, tel est l’objectif du Wip, un endroit où se croisent 
entreprises, compagnies, ateliers, bureaux, ordis, chalumeaux, 
expériences, tintements de fourchettes… Accueillis par la 
fondatrice de l'association, vous découvrirez le lieu, son histoire 
et son fonctionnement. Tous les métiers et compétences de 
chacun des résidents vous seront présentés et une réflexion 
sera proposée sur les notions de partage et de coopération, 
notamment sur des modes de contribution autres que financiers 
(partage de temps et de compétences…). Vous découvrirez un 
lieu où l’on se sent libre de travailler, de créer, d’échanger et qui 
stimule l’imagination. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wip/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wip/
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Normandie Incubation 
Bienvenue chez Normandie Incubation, l'incubateur régional de projets innovants ! Incubateur normand de la recherche publique 
et des entreprises innovantes fondé en 2001, sa mission est d’accompagner les créateurs d’entreprises innovantes sur 
l’ensemble de la Normandie, de la maturation d’une idée innovante jusqu’au démarrage commercial de la startup. Normandie 
Incubation propose des services personnalisés aux porteurs de projets et leur offre un hébergement à temps plein, des 
workshops sur mesure, un coaching personnalisé et l’accès au vivier d’entrepreneurs et experts Normands.

INCUBEZ, INNOVEZ ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h 

Environ 250 projets sont passés par Normandie Incubation, tous 
surprenants avec leurs idées ! Lors de cette visite, vous rencontrerez 
des startups comme 180gram, qui réunit disquaires spécialisés et 
acheteurs sur une plateforme connectée, CommunicoTool, avec ses 
applications pour les personnes souffrant de troubles du langage, ou 
encore Dans ma Culotte, qui conçoit et commercialise des protections 
intimes lavables. Vous aurez aussi l’occasion de solliciter l’équipe de 
l’incubateur qui répondra à toutes vos questions sur la création d’une 
startup, et, en avant-première, vous sera présenté le nouvel espace La 
Koloc, leu de travail partagé à destination des étudiants entrepreneurs. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/normandie-incubation/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/normandie-incubation/
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Vitamines Coworking 
À 5 mn du centre ville de Bayeux, ce lieu atypique développe l’esprit d’entreprendre. Tout type d'entrepreneurs y est accueilli : 
de l'auto-entrepreneur, au simple particulier, en passant par la startup ! Composé de plusieurs espaces, ce site novateur aux 
couleurs punchies pousse encore plus loin la capacité d’entreprendre en étant dédié aux « nouvelles formes de travail et aux 
entreprises numériques ». Quatre espaces ont été déterminés : une pépinière d'entreprises, un espace de coworking, des 
bureaux nomades et un Fablab spécialisé dans les outils numériques.

OBJECTS CONNECTÉS ET… HYDRAULIQUE ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Accueillis par le fabmanager, vous découvrirez sous forme de démonstrations les 
outils numériques du Fablab : imprimante 3D, découpe et graveur laser, découpe 
vinyle et autres outils. Il vous parlera de son métier et évoquera les logiciels utilisés 
afin de réaliser des impressions 3D. L’entreprise innovante HYDEQUIP viendra 
témoigner de son utilisation des espaces et présentera son activité très technique 
qui fait appel aux meilleures compétences : l’électronique, l’informatique et l’ingénierie 
en hydraulique. 

AU « BOULON », LES STARTUPS DONNENT DE LEUR 
VOIX 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
« Au Boulon », le fablab de Vitamines, les entrepreneurs peuvent accéder facilement 
à des technologies de prototypage rapide à moindre coût ! Accueillis par le 
fabmanager, vous découvrirez sous forme de démonstrations les outils numériques 
du Fablab : imprimante 3D, découpe et graveur laser, découpe vinyle et autres outils. 
Il vous parlera de son métier et évoquera les logiciels utilisés afin de réaliser des 
impressions 3D. L’entreprise FACTEM viendra témoigner de son utilisation des 
espaces et présentera son activité de recherche et développement : conception de 
carte électronique et de logiciels, spatialisation du son. Vous allez pouvoir vous faire 
entendre !. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/vitamines-coworking/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/vitamines-coworking/


CRETEIL  

__________ 59  programmes

__________ 22  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE CRÉTEIL

CRÉTEIL
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Campus Fonderie de l’Image - 1/2 
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. Établissement de plus de 25 ans d’expérience dans les formations en design graphique, précurseur de la 
filière multimédia en France, le Campus Fonderie de l’Image s’adapte en permanence aux besoins des étudiants et aux 
évolutions des métiers grâce à son important réseau d’entreprises, de tuteurs et de maîtres d’apprentissages. 

MOTION DESIGN, UNE COMPÉTENCE EN PLEIN ESSOR 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Vous découvrirez tous les contours de l'animation graphique et numérique et 
verrez comment les élèves l'appliquent dans différents domaines : arts visuels, 
cinéma, film d'animation, art numérique, spectacles vivants, etc, Vous plongerez 
au coeur du projet annuel des étudiants "The Shift Project". Durant un an, les 
élèves ont travaillé avec la classe de UX Design sur le thème des enjeux 
climatiques. Ils ont donné le jour à des projets 2D et 3D qu'ils vous 
présenteront, vous saurez tout, de la gestion de projet jusqu’au rendu final. 

CHEF(FES) DE PROJETS INTERNET 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Accueillie par la classe des des chef-fes de projets web, vous découvrirez tous 
les projets professionnels des élèves, et notamment le métier de Chef-fe de 
projet en marketing internet : il/elle conçoit et est responsable de la réalisation 
et de la promotion des sites et applications web. 

DU TRANSMÉDIA AVEC HOMÈRE ET MONTEVERDI 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
Vous rencontrerez les élèves de la classe « Scénaristes nouveaux médias » et 
découvrirez leurs nombreux projets de l'année pour appréhender ce nouveau 
métier. Comment utiliser le « transmedia » pour valoriser Monteverdi au théâtre 
des Champs Elysées ? Apprendre à produire des contenus rédactionnels pour le 
pôle Snapchat du journal Le Monde ? Vous approcherez toutes les missions 
des scénaristes lors d'une conférence de rédaction : trouver un sujet, un angle, 
un format, un support, établir un planning, se répartir répartition les tâches et 
créer des infographies et des vidéos. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/campus-fonderie-de-limage/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/campus-fonderie-de-limage/
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Campus Fonderie de l’Image - 2/2 
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. Établissement de plus de 25 ans d’expérience dans les formations en design graphique, précurseur de la 
filière multimédia en France, le Campus Fonderie de l’Image s’adapte en permanence aux besoins des étudiants et aux 
évolutions des métiers grâce à son important réseau d’entreprises, de tuteurs et de maîtres d’apprentissages. 

ETUDIANT-ES, FUTURS ENTREPRENEUR-ES 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 
Plongez au coeur de la classe de Mastère « Entreprenariat et 
Management de projets numériques » en spécialisation « 
Communication digitale » et « objets connectés». Futur(es) 
entrepreuneur(es), ils vous présenteront leurs projets de startups : 
Gaël.le, un service d’institut de beauté dans des trucks, Play-Oh! un 
site interactif pour Jam collaboratifs, hist-Oryx qui propose un 
réseau social rattaché au patrimoine des régions ainsi que Maidin 
qui propose un service de personnalisation de chaussures en 
imprimante 3D ! 

DIRECTEUR-TRICE DE CRÉATION AU COEUR 
DES MÉTIERS DE L’IMAGE ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 
Rien de tel pour découvrir un métier que de se plonger au coeur de 
ces pratiques! Dans la peau d’un(e) directeur/trice artistique, vous 
comprendrez comment ce métier est aujourd’hui au centre de tout 
projet de production de contenus média. Encadré par la fine équipe 
de Zuper, friande d’expérimentations graphiques et éditoriales, vous 
découvrirez tous les contours du métier pour chercher à mettre en 
place des éditions originales, à la forme élaborée et étonnante. Le 
beau livre a encore de beaux jours devant lui ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/campus-fonderie-de-limage/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/campus-fonderie-de-limage/
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Creative Valley 
Creative Valley accompagne les entrepreneurs, porteurs de projets innovants à travers une gamme complète d’outils : de 
l’accompagnement à l’entrepreneuriat à la résidence d’entreprise, depuis leur naissance jusqu’à leur plein développement en 
France et à l’international et avec une forte composante numérique. Creative Valley se démarque en intégrant dans son 
écosystème des porteurs de projets qui vont de l’étudiant jusqu’au grand compte afin de les faire collaborer. Partenaire de 
plus de 20 écoles et universités, hébergeant une quarantaine de startups et une vingtaine d’artisans, Creative Valley joue un 
rôle de connecteur et donne accès à des ressources riches et variées pour constituer et enrichir les équipes projets. 

3D, RÉALITÉ VIRTUELLE ET JEUX VIDÉO 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des 
questions de capacité d’accueil. 

Accueilli par l’équipe de Creative Valley, vous visiterez 
l’incubateur et découvrirez les startups présentes qui vous 
feront une démonstration de leurs produits ou services : Hayo, 
qui développe des logiciels de vision par ordinateur ; The 
Machinery, un studio d’innovation technologique ; PKparis, 
spécialisée dans les objets high-tech premiums et nomades ; 
MiddleVR, éditeur de logiciels spécialisé en réalité virtuelle ; ou 
encore ArmaTeam, une structure consacrée au sport 
électronique, qui emploie des joueurs de haut niveau qui 
partagent leur temps entre entraînements, tournois et 
animation d’une chaîne de jeux vidéo. Puis vous découvrirez 
ensuite plus en détail le concept de Creative Valley, son 
fonctionnement et les métiers de ses équipes.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/creative-valley/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/creative-valley/
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D-Cube Paris : le cluster ville 
durable Descartes 
Le cluster ville durable Descartes est un territoire d'innovation spécialisé dans la recherche et développement ville durable. De 
nombreuses entités le composent : centres et instituts de recherche (CSTB, Ifsttar, FCBA), Université Paris-Est Marne-la-
Vallée, écoles d'ingénieurs (ESIEE, Ecole des Ponts ParisTech), d'architecture (EAV&T), entreprises, pépinière, tiers-lieu. Mais 
surtout l'Incubateur Descartes, qui aide à l’émergence et l’accompagnement de projets de création de startups innovantes à 
fortes valeurs ajoutées technologiques et le Fablab Descartes, lieu d’échange et de création accessible à un public large : du 
collégien aux entreprises innovantes en passant par les artistes, les passionnés du bricolage ou encore les chercheurs. 
*Concentration d'entreprises et d'institutions autour d'une même thématique. 

LE FUTUR, C’EST AUJOURD’HUI ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
D-Cube est un lieu de projection dans le futur, de découverte et d’élaboration de la ville de 
demain. Ici se créent les innovations que l'on retrouvera sur nos routes, dans nos maisons, 
dans nos voitures. Venez découvrir certaines d’entre elles et vous faire expliquer les étapes 
du processus d’incubation en rencontrant des startups telles que : Internest, qui rend les 
drones plus précis et plus sûrs ; Mask Generation, qui a conçu le premier masque anti-
pollution haut de gamme, efficace, tendance et connecté ; Tokywoky, un réseau social Web 
et mobile ultraréactif fondé sur la discussion et qui permet à ses utilisateurs de trouver des 
interlocuteurs qui leur ressemblent ; Pixinov, qui conçoit, fabrique et commercialise de 
caméras 3D intelligentes destinées à la mesure de distance. 

AU COEUR D'UN ATELIER PARTAGÉ DE FABRICATION 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Vous avez une idée ? Venez découvrir le Fablab Descartes, espace collaboratif accessible à 
tous et équipé de toutes sortes d'outils (fraiseuse, machine à broder numérique, imprimantes 
3D…). Vous visiterez l'atelier, avec une description des machines, et assisterez à une 
démonstration de la conception d'une pièce. Puis 2 startups présenteront des prototypages 
de leurs produits : TribuTerre, objet connecté de gestion des biodéchets, et Sybox, qui permet 
de régler la puissance de la wi-fi en fonction des besoins. Vous serez confronté ici à une 
nouvelle façon de concevoir favorisant la créativité et l'innovation par la collaboration.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/d-cube-paris-le-cluster-ville-durable-descartes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/d-cube-paris-le-cluster-ville-durable-descartes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/d-cube-paris-le-cluster-ville-durable-descartes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/d-cube-paris-le-cluster-ville-durable-descartes/
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EdFab de Cap Digital 
Bienvenue à EdFab, le grand lieu d'innovation régional dédié à l'innovation dans l'éducation, la formation et le travail crée par 
Cap Digital, le pôle de compétitivité et de transformation numérique d'Ile-De-France. A deux pas du futur campus Condorcet, 
EdFab dispose de 350m² de locaux ( salles de classes innovantes, FabLab de démonstration ) dans le bâtiment de la Maison 
de Sciences de l’Homme. Les actions EdFab adressent le continuum éducation, orientation, formation et emploi, depuis le lycée 
et tout au long de la vie. Grâce à EdFab, les organisations qui ont des besoins vont pouvoir trouver celles qui ont les 
compétences et les expertises pour les aider. 

EN ROUTE VERS LES MÉTIERS DU FUTUR ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
Ce programme est réservé à une classe de terminale 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des questions 
de capacité d’accueil. 

60 % des futurs métiers de 2030 n’existent pas encore* ! Venez 
découvrir à l’EdFab les métiers que vos élèves exerceront peut-être 
en 2030 et les formations pour y accéder. Vous découvrirez les 
nombreuses actions de la structure et, entre autres, un panorama 
des métiers innovants. En prime : l’Observatoire des EdTech ou 
encore le programme Wifilles d’initiation aux métiers techniques de 
l’informatique, réservé aux filles. Dans ce haut lieu de l’éducation, 
startups de l’éducation, de la formation et du travail élaborent 
ensemble. L’occasion pour vous de rencontrer des experts et des 
entrepreneurs exerçant des métiers émergents.  
*selon le Cabinet US Wagepoint

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/edfab-de-cap-digital/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/edfab-de-cap-digital/
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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 d'investisseurs, experts, 
partenaires et journalistes. 

ILS ONT CRÉÉ LEUR STARTUP, RETOUR SUR 
LEUR PARCOURS DEPUIS LE COLLÈGE 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h00 

Vous êtes intéressé par les filières techniques et technologiques ? 
Inscrivez à votre agenda cette rencontre avec des jeunes 
entrepreneurs du groupe EFREI. Les équipes de Weev, de Hey Buddy 
et de Jarriquez 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 ? 
Vous verrez qu'entreprendre n'est pas une question d'âge !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/efrei-entrepreneurs/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/efrei-entrepreneurs/
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Green CREATIVE 
Green CREATIVE est une jeune société industrielle développant des solutions de pilotage des déchets pour différents secteurs. 
Deux produits phares sont commercialisés : R3D3, une poubelle connecté et design pour le tri et la collecte des canettes, 
bouteilles et gobelets et FLEXIDRY, une machine de déconditionnement de biodéchets pour les sites de valorisation organique 
tels que le compostage ou la méthanisation. Green CREATIVE a intégré son propre bureau d'étude pour la R&D, sa production 
pour la fabrication de tous les produits en interne, le service SAV pour maîtriser l'accompagnement client et également la 
commercialisation pour déployer sur le terrain ces équipements. 

DE L'IDÉE À L'INNOVATION INDUSTRIELLE 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Chez Green CREATIVE, une maxime : « Des découvertes chaque jour 
qui permettent d'être toujours en éveil ». La particularité de Green 
CREATIVE est d’avoir intégré en son sein de nombreux métiers : 
commercial, développeur mécanique, chargé de production et de 
service après-vente (SAV), etc., lui permettant d’acquérir une 
indépendance de conception, fabrication et commercialisation. 
Comment passe-t-on de l’idée d’un nouveau produit à la 
concrétisation d'une innovation acceptée par le client ? C’est ce que 
tentera de vous expliquer l’équipe de Green CREATIVE en vous 
présentant un nouveau produit en exclusivité et de nombreux métiers 
autour de l’innovation et de la mécanique. Toutes les étapes de 
création d’un produit n’auront plus de secret pour vous !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/green-creative/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/green-creative/
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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 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

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, 
les espaces de coworking, et le fonctionnement des machines 
numériques et imprimantes 3D pour prototyper et construire. 
De quoi réveiller le maker qui est en vous…

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ici-montreuil/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ici-montreuil/
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Incub’13 
Bienvenue à Incub'13, l'incubateur d'entreprises innovantes de l'université Paris 13. Il s'adresse à tous les porteurs de projets 
franciliens ou jeunes dirigeants d'entreprises innovantes. L'Université Paris 13 leur offre les moyens de l'affiner en intégrant 
son incubateur situé dans ses locaux. Incub'13 propose aux startups une offre d'accompagnement complète : de l'aide à la 
création de l'entreprises, aux ateliers et formations en passant par l'hébergement des bureaux à proximité des laboratoires du 
campus. Incub'13 permet de plus, une immersion dans l’écosystème de l’innovation et une ouverture à un large réseau de 
partenaires, financeurs, acteur de l'innovation, laboratoires publics.. 

RÉALITÉ AUGMENTÉE AU CŒUR DE 
L’UNIVERSITÉ 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

À l’Incub'13, les lunettes de réalité virtuelle seront de mise ! 
Vous rencontrerez des startups de tous les secteurs qui 
grandissent et développent leurs projets, entourées de 
nombreux experts. Lors d’un atelier sur la création 
d’entreprises, vous toucherez du doigt les joies et les écueils 
du chef d’entreprise. Vous serez accompagnés par 3 jeunes 
startupers qui témoigneront de leurs parcours à travers leurs 
services toute dernière génération : serious games et 
applications 3D, visites culturelles virtuelles, cartes de 
géographie en relief. De quoi découvrir les compétences dont 
ils ont eu besoin pour se développer comme concepteurs 
d'applications mobiles, responsables de la sécurité 
informatique, chiefs digital officers ou encore UX designers.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incub13/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incub13/
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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. 

UN ESCAPE GAME OÙ LA GÉOGRAPHIE 
DEVIENT UN JEU ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h 

L’informatique et la géographie-cartographie vous intéresse ? 
Bienvenue chez IGNFab ! Le temps d’une visite – immergé dans la 
Géoroom de l’IGNFab –, vous revêtirez le costume d’enquêteur ! 
Enigmes, expériences scientifiques, objets mystères à débusquer, 
rien ne vous sera épargné ! A la fin de cette enquête, les termes 
cartographie, numérisation 3D, fonctionnement d’un GPS, géodésie 
vous seront davantage familiers. Les startups de l’IGNFab vous 
accompagneront aussi pour vous faire vivre vos premiers pas dans 
le monde de la géomatique et de l’entrepreneuriat. Elles vous 
présenteront leurs parcours, leur projet et l’évolution de leur 
entreprise sur des problématiques et des marchés très variées.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ignfab/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ignfab/


!41

La pépinière de La Courneuve -  
LaMiel 
Lancée en 2005, la pépinière d'entreprises de La Courneuve est une structure d'hébergement et d'accompagnement 
emblématique de la Seine-Saint-Denis. Elle a une double mission. D'une part, accompagner les startups hébergées en son 
sein. Et d'autre part, démontrer que l'entrepreneuriat dans les quartiers est non seulement possible mais que celui-ci peut 
même atteindre l'excellence. Généraliste, elle accompagne à ce jour 25 startups dont quelques startups références comme 
Dualo, Flaneurz, Solicom ou encore Drive Academy. 

DES PETITES INDUSTRIES 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

En plein centre de La Courneuve, certaines startups conçoivent et 
prototypent leurs produits directement au cœur de la pépinière. 
Des objets de notre quotidien, et parfois insolites y sont repensés 
avec de nouvelles fonctionnalités. La startup Flaneurz met la ville 
à vos pieds et réinvente le patin à roulettes. Dood fabrique au 
sein de la pépinière ses imprimantes 3D. L'increvable travaille sur 
une toute nouvelle machine à laver conçue pour durer 50 ans. 
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 créé pour tous ses habitants, 
collégiens, lycéens et peut-être, futurs créateurs !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-pepiniere-de-la-courneuvelamiel/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-pepiniere-de-la-courneuvelamiel/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-pepiniere-de-la-courneuvelamiel/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-pepiniere-de-la-courneuvelamiel/
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La Réserve des arts 
La Réserve des arts a pour mission de soutenir les professionnels du secteur culturel, de réduire les déchets, et de faire la 
promotion du réemploi. Nous collectons des déchets d'entreprises et d'institutions culturelles et nous les redistribuons aux 
professionnels du secteur culturel. Nous collectons du bois, papier, textile, cuir, verre, métal afin de les redistribuer à des 
professionnels et des étudiants de 60 métiers de la création. 

LES POUBELLES ONT DE LA VALEUR ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h 

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 et les ateliers, 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 la directrice de la 
structure, vous allez suivre le parcours des matériaux, depuis le 
déchargement du camion jusqu'à leur vente, et vous mettre à la 
place d’un artiste qui vient chercher sa matière première.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-reserve-des-arts/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-reserve-des-arts/
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Le Nucléus by Creative Valley 
Creative Valley a transformé une ancienne friche en un lieu hybride d’expérimentation. Le Nucléus est un lieu d’interaction et 
de travail, sur diverses thématiques entre art et numérique. Un espace imprégné d'une atmosphère d’atelier et de conception 
artisanale, prêt à vous recevoir dans un climat de coopération et d’échange. Sur plus de 1600m2 dans le Sud de Paris, le lieu 
héberge des artistes, artisans, free-lances et startups. 

ART & NUMÉRIQUE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Vous doutez de la place de l’art dans le numérique ? Alors venez 
vite visiter le Nucleus, décoré par des fresques artistiques et qui 
accueille à la fois des artisans d’art, des artistes du street-art 
renommés (Stew, French…) et des entrepreneurs travaillant dans 
le Web et digital. Vous découvrirez des ateliers et des startups 
dynamiques : Droneez, qui rend accessible à tous la manipulation 
et le pilotage de drones de loisir ; DMD artdesign, qui conçoit et 
fabrique des châssis entoilés originaux sur mesure ; Business 
Agile, plateforme d’assistance dans les tâches administratives 
quotidiennes ; Agriconomie, no 1 des plateformes de vente et de 
centralisation de fourniture agricole. Création à tous les étages !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-nucleus-by-creative-valley/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-nucleus-by-creative-valley/
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Matériaupôle Paris Seine-Amont 
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.. 

VOYAGE AU CŒUR DU MATÉRIAU 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h / 
15h30-17h 

Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des 
questions de capacité d’accueil. 
Au cœur de ce collectif d’entrepreneurs passionnés de matières 
diverses et variées, vous approcherez les matériaux au plus près, 
par leurs caractéristiques techniques, mais aussi par les sens. 
Accueillis par les startupers du réseau, aux profils bien différents 
(designer, architecte, constructeurs, étudiants entrepreneurs en 
biotechnologies), vous découvrirez mobiliers et infrastructures de 
demain. Des maisons nomades, des toilettes publiques 
innovantes, des constructions écologiques et évolutives. De quoi 
appréhender les métiers du secteur : chef de projet en ingénierie 
de projet, expert matériaux, conseiller en propriété industrielle.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/materiaupole-paris-seine-amont/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/materiaupole-paris-seine-amont/
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MDE Convergence Entrepreneurs - 1/2 
MDE Convergence Entrepreneurs, association loi 1900, porte 3 périmètres d'activité : 
- Convergence Entrepreneurs propose une large offre de service à destination des porteurs de projets et entrepreneurs dans la 
création et le développement de leur activité et propose une offre d'hébergement type coworking et pépinière. 
- Le Label Maison de l'Emploi porte sur la mise en place de formation en cohérence avec les besoins identifiés sur le territoire, 
la mise en œuvre de la clause d'insertion et une offre de service RH à destination des entreprises. 
- La Mission Locale informe, oriente et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans l’ensemble de leurs démarches d’accès 
à l’emploi ou à la formation, et dans les problématiques parallèles liées à l'insertion (logement, santé, droits). 

UNE IDÉE ? UN CONCEPT ? C’EST PARTI ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Dans l’un des groupes qui seront formés, Le Fabulus, vous invite à 
monter à bord de son bus – réel FabLab mobile de l’entrepreneuriat. 
Qu’est-ce qu’un FabLab ? Quelles machines le composent ? Qu’est-ce 
que le Do It Yourself ? L’open source ? Autant de notions que vous 
serez amenés à appréhender au cours de cette visite pour imaginer 
votre propre FabLab ! Dans un second temps, l’équipe de MDE 
Convergence vous présentera les moyens mis en œuvre pour 
accompagner un porteur de projet, de l’idée à la création (parcours type 
d’un incubateur). La notion de business modèle sera aussi abordée. 

INITIEZ-VOUS AU CODE ET À SES MÉTIERS 
AVEC SIMPLON.CO 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
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.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/letablisienne/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/letablisienne/
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MDE Convergence Entrepreneurs - 2/2 
MDE Convergence Entrepreneurs, association loi 1900, porte 3 périmètres d'activité : 
- Convergence Entrepreneurs propose une large offre de service à destination des porteurs de projets et entrepreneurs dans la 
création et le développement de leur activité et propose une offre d'hébergement type coworking et pépinière. 
- Le Label Maison de l'Emploi porte sur la mise en place de formation en cohérence avec les besoins identifiés sur le territoire, 
la mise en œuvre de la clause d'insertion et une offre de service RH à destination des entreprises. 
- La Mission Locale informe, oriente et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans l’ensemble de leurs démarches d’accès 
à l’emploi ou à la formation, et dans les problématiques parallèles liées à l'insertion (logement, santé, droits). 

IMAGINEZ VOTRE STARTUP EN ATELIER 
DE CRÉATIVITÉ AVEC EPA 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
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 ? 

DANS LES COULISSES D’UNE PÉPINIÈRE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
Qu’est-ce qu’une pépinière ? Quels types d’entreprises y sont 
accueillis et dans quel but ? La pépinière de MDE Convergence vous 
invite à venir rencontrer plusieurs de ses entreprises, telles que ERSS, 
qui optimise la stabilité et la sécurité des systèmes informatiques 
des PME et franchises. Ils vous parleront de leur parcours, de leur 
activité et de leurs métiers. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/letablisienne/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/letablisienne/
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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.

QUELLE EST LA PLACE DE L'HOMME FACE 
À UNE MACHINE ? 
Jeudi 12 et Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 
13h30-15h / 15h30-17h 

C’est une question quasiment métaphysique que la Médiathèque 
de l'Abbaye-Nelson Mandela soulève : quelle est la place de 
l'homme face à une machine ? Pour alimenter la réflexion, le 
jeune collectif In-Dialog propose de mettre à disposition des 
artisans geek d'un jour ses outils de fabrication numérique 
(imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique...) et de les 
initier au Diplab. Un mode de fabrication d'un genre nouveau, 
alternatif au FabLab, qui combine la robotique et les techniques de 
manufacture traditionnelles. Bienvenue dans un univers en trois 
dimensions !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
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Pépinière 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 
Seine Bièvre.. 

LE MONDE DES ROBOTS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

Aux créatifs, chaque jour apporte son lot de surprises. Tel 
pourrait être le mantra de la Fabrique à Cachan. Cette pépinière 
offre aux jeunes entrepreneurs un cadre propice au 
développement de leur projet, de la naissance d'une idée aux 
premières années d'activités. Dans ses espaces de coworking, 
les jeunes pousses peuvent par exemple échanger des tuyaux, 
rencontrer des experts... En plus de la visite des lieux, la 
Fabrique vous invite à discuter avec des dirigeants de startups 
sur les grandes étapes de la création d'une entreprise, mais 
aussi à découvrir le parcours robotique au sein de l'IUT de 
Cachan et son Innov' lab, un laboratoire universitaire qui aide les 
savants en herbe à réaliser leur prototype.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-la-fabrique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-la-fabrique/
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Pépinière d’entreprises 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. 

APPLIS, ÉBÉNISTERIE, MUSIQUE 
ÉLECTRO...TOUS ENTREPRENEURS ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Vous êtes curieux de savoir comment on peut gagner sa vie en 
lançant une application sur le play store ? Tipstuff vous présentera 
son outil, un gestionnaire de planning convivial et familial. Vous 
rencontrerez Iota Element, où l’ébénisterie d’art s’allie aux 
technologies audio les plus avancées. Vous plongerez dans le monde 
de l'événement avec Minuitune.com, inventeur de scénographies 
visuelles digitales, ou encore Expressive E qui révolutionne le monde 
la composition électronique. Ils n’attendent que vous ! 

CRYOGÉNIE, DOCUMENTAIRE ET MAPPING 
VIDÉO...TOUS ENTREPRENEURS! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
Rendez-vous pris avec des fondateurs de startups, ils sont 
impatients de vous raconter à vous, futurs professionnels, leur 
entreprise : pourquoi ils l’ont créé, comment ils y sont arrivés, quelles 
sont leurs perspectives d’avenir. Ce sera l’occasion de rencontrer un 
des rares experts de la cryogénie en Europe MY Cryo Firm, ou encore 
Bricklane, producteur et réalisateur d'émissions TV qui vous 
présentera la genèse de ces derniers documentaires ! Vous pourrez 
rencontrer Minuitune.com, inventeur de scénographies visuelles 
digitales, ou encore Heavy M pionniers du video mapping. Il 
n’attendent que vous… 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-dentreprises-latrium/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-dentreprises-latrium/
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Pépinière d’entreprises Bio&D 
La pépinière/hôtel d’entreprises Bio&D, dédiée à la santé et aux sciences du vivant, propriétée 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. 

QUI A VOLÉ MON BREVET ? 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017  - 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. 
Vous rencontrerez les startups de la pépinière. Elles vous 
parleront de leur parcours, de leur métier, de leur innovation et 
des enjeux de propriété intellectuelle, la base de toute innovation ! 
Un jeu a été préparé pour vous : par équipes, accompagné des 
entrepreneurs, vous mènerez une enquête en temps réel pour 
résoudre l’énigme « Qui a volé mon brevet ? ».

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-dentreprises-biod/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-dentreprises-biod/
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Silver Innov' 
Silver innov’ est un immobilier d’entreprises dédié à la Silver économie ayant pour objectif de faciliter le développement de 
jeunes entreprises dans ce domaine d'activité, en accueillant au sein de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises 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 des bureaux de 13 à 70 m2, cinq laboratoires, des salles de réunion, un espace 
cafétéria et deux terrasses extérieures. 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. 

L'INNOVATION AU SERVICE DES SENIORS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 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 ? Après 
une visite et présentation des missions de Silver Innov’, vous en 
saurez plus sur le fonctionnement d'une pépinière, la silver 
technologie, et les méthodes d'accompagnement des startups 
chez Silver Innov’. 3 entreprises, Happy visio, Télégrafik, 
et Ubiquid seront présentes pour vous parler de leurs tous derniers 
projets. Vous serez surpris de tout ce qui s’invite ici pour aider nos 
seniors à vivre mieux grâce au progrès technologique.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/silver-innov/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/silver-innov/
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TechShop 
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 

LE PARADIS DES MAKERS 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h 

Attention, il est nécessaire de porter des chaussures fermées 
pour accéder à l'ensemble des installations. 

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.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/techshop/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/techshop/
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Ubisoft 
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs, avec 
un riche portefeuille de marques de renommées internationales. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios 
et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble 
des plateformes populaires.

DANS LES COULISSES DU JEU VIDÉO ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 

Le siège international d’Ubisoft, père des célèbres lapins crétins, 
est un lieu où tous les domaines de métiers se rencontrent ! 
(conception, promotion, vente, métiers supports). C’est ici que les 
grands projets sont présentés et que les idées prennent vie, dans 
un endroit où le fun est clairement pris au sérieux !   
L’équipe d’Ubisoft vous propose le temps de votre visite de vous 
familiariser avec ses métiers encore peu connus (responsable 
marketing, animateur 3D...) et de découvrir les étapes de 
production d’un jeu vidéo ! De quoi sortir encore plus mordus 
avec des idées plein la tête !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ubisoft/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ubisoft/
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Ubisoft- Le LAB 
Le Strategic Innovation Lab est un département d'Ubisoft dont la mission principale est d'aider Ubisoft à anticiper le futur et 
ce grâce à différents leviers. Le Lab s'appuie sur de la recherche prospective (sur des sujets comme l'intelligence artificielle, la 
voiture autonome, la blockchain...), les Makers, qui ont pour but de répondre aux questions de la prospective via la réalisation 
de prototypes concrets, une présence à Station F pour être au plus près de l'innovation et des startups, puis sur des projets 
d'open innovation qui visent à trouver des compétences complémentaires dans des écoles, des startups, des labs... et enfin 
une équipe de communication pour transmettre les recherches et aboutissements du Lab.

BIENVENUE DANS LE FUTUR ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h 

Bienvenue dans le futur ! L’équipe du Strategic Innovation Lab 
d’Ubisoft vous invite à rencontrer ses makers, dont la mission 
principale – et pas des moindre – est d’anticiper le futur en 
créant des prototypes concrets, touchant les domaines de 
l'intelligence artificielle, des Smart City (ville intelligente), etc. 
L’équipe du Strategic Innovation Lab vous propose, de vous 
raconter concrètement en quoi consiste le mouvement 
des makers, puis vous fera visiter sa cellule de prototypage 
interne ! Ce sera l'occasion aussi d'en apprendre plus sur les 
métiers de game designer ou de développeur autour d’un jeu 
vidéo, et de découvrir quelle est la place des neurosciences dans 
le processus de développement. Pour finir, un temps d’échange 
sera consacré autour de l’idée d’entreprendre à l’étranger et au 
féminin ! Une entrepreneuse sera présente pour vous raconter son 
histoire.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ubisoft-le-lab/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ubisoft-le-lab/


DIJON  

__________ 5  programmes

__________ 2  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE DIJON

DIJON
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AgrOnov 
AgrOnov est un pôle d’innovation en agroécologie. Situé au sud du Grand Dijon, il est doté d’une pépinière d’environ 3 000 m² 
où les adhérents ont accès à des bureaux, espaces de réunion et de convivialité, serres, laboratoires et champs 
d’expérimentation. Le pôle donne aux entreprises en lien avec l’agriculture, l’opportunité de développer le réseau dont elles ont 
besoin pour amplifier leur croissance au service d’une agriculture de progrès conciliant rentabilité et 
responsabilité. AgrOnov met en relation des entreprises, des écoles et centres de recherche, les chambres d’agriculture et 
instituts techniques, un réseau d’agriculteurs "testeurs", des fonds d’investissement, des experts pour accompagner le 
développement des organismes intéressés par l’innovation.

INNOVER DANS L'AGRICULTURE DURABLE 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h10h30 / 11h-12h30 

AgrOnov, c’est une boîte à outils géante pour ceux qui veulent 
construire une agriculture durable. Après avoir visité les locaux, 
laboratoires, serres, champs…, vous serez amené à vous mettre 
dans la peau d'un startuper grâce à un jeu retraçant les 
différentes étapes de la vie d’une startup. De l’idée à la 
commercialisation, vous rencontrerez 2 représentants de 
startups : ADBiodetech, qui développe une bandelette capable de 
déterminer la souche responsable des infections bovines, 
et Deaverde, qui propose des services relatifs à la gestion des 
traitements phytosanitaires. Agriculture et environnement main 
dans la main...

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/agronov/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/agronov/
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Kelle Fabrik 
Kelle Fabrik est un espace collaboratif permettant la rencontre de personnes et la mise en œuvre de projets personnels ou 
professionnels, ayant en commun d’allier créativité, innovation et numérique. Ce projet social, sociétal et éducatif permet de 
stimuler la créativité individuelle, de favoriser l’apprentissage des techniques liées au numérique par le « faire » à travers des 
projets collaboratifs, de valoriser de façon harmonieuse les intelligences pratiques et théoriques, de mettre la pratique et la 
démarche expérimentale et collaborative au cœur de l'apprentissage. En trois mots, un lieu pour CRÉER, PARTAGER, 
ENTREPRENDRE! 

REPENSER L’ÉNERGIE AVEC FUEL IT 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 & vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 
Un espace de coworking ouvert à tous dans au milieu d’un atelier de 200 mètres 
carrés: bienvenue chez Kelle Fabrik ! Venez découvrir cet espace dédié au DIY* et 
où chacun peut discuter et faire évoluer ses projets. Après une visite du fablab et 
démonstration du matériel, vous pourrez échanger avec l’équipe de Fuel it et 
comprendre les enjeux du quotidien du métier de concepteur électronique. Ici 
chacun essaie, peut se tromper, prend le temps d’assembler et de déconstruire 
son projet. Entre drone, robot, hand-spinner, programmation de jeux vidéo, il y en 
aura pour tous les goûts ! 
*Do It Yourself 

APPRENDRE AUTREMENT AVEC LE FABLAB 
SOLIDAIRE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
C’est en passant les portes de cet atelier de 200 mètres carrés, les machines de 
découpe numérique et autres que vous comprendrez le sens du mot Fablab. Au 
milieu des imprimantes 3D et autres objets mis à disposition des entrepreneurs, 
vous pourrez découvrir les nouveaux bénéficiaires du programme Fablab solidaire 
soutenu par la Fondation Orange. Ils reviendront sur leurs parcours, leurs séances 
de brainstorming et leurs plus belles réussites. De quoi vous donner envie de tout 
faire par vous-même !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/kelle-fabrik/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/kelle-fabrik/


GRENOBLE  

__________ 7  programmes

__________ 3  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE GRENOBLE

GRENOBLE
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Incuba GEM 
Grenoble Ecole de Management a vocation à devenir un lieu d'apprentissage, d'enseignement, d'échanges et de collaborations 
de rang mondial, à la fois inspirant et extrêmement vivant. En droite ligne avec son identité - le management de la 
technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat - Grenoble Ecole de Management veut être demain une des business 
schoolsles plus influentes. Plus précisément, l'Institut de l'Entrepreneuriat s'adresse aux futurs créateurs d'entreprise, 
repreneurs, intrapreneurs ou consultants en création. Dans cet objectif, il propose l'accès à la formation du Mastère Spécialisé 
Entrepreneurs (bac +6 labellisé HEC) et à l'incubateur de Grenoble Ecole de Management. 

UN MASTÈRE SPÉCIALISÉ ENTREPRENEURS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h - 10h30 
Oser, s'engager, agir, partager : vous vous reconnaissez dans ces 
termes ? Et si votre prochain job était donc d'entreprendre ? Venez 
découvrir le Mastère Spécialisé (MS) Entrepreneurs qui vous sera 
présenté par l'équipe pédagogique de l'Institut de l'entrepreneuriat. Des 
startups vous apporteront leur témoignage et vous feront découvrir leurs 
projets, tandis que des étudiants actuels et anciens de la formation vous 
feront part de leur expérience. Tous sont pleins d’espoir et ont 
pleinement envie d'être acteurs de leur vie professionnelle.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubagem/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubagem/
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InnoEnergy 
InnoEnergy est LA société européenne qui soutient l’innovation, la création d’entreprise et la formation pour les énergies 
durables. Fondée en 2010 par la plus grande alliance d’acteurs dans le domaine de l’énergie en Europe, InnoEnergy investit 
dans des startups à fort potentiel et finance des innovations technologiques, afin d’assurer la compétitivité mondiale de 
l’Europe dans les énergies durables. Elle investit aussi dans les talents de demain et la formation à l'entreprenariat. La société, 
dont le siège social est aux Pays-Bas, développe son activité à travers son réseau de 8 bureaux en Europe dont InnoEnergy 
France à Grenoble. InnoEnergy est soutenue financièrement par l’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (EIT).

POUR DES ENERGIES DURABLES  
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h / 15h30-17h 
Canapés de couleur, salles de réunions, table de pique nique, Show 
Room, Baby Foot, quelques bureaux (quand même), tous les ingrédients 
sont-là pour favoriser des interactions entre des personnes aux 
compétences et profils multiples chez InnoEnergy ! Après une visite des 
lieux, vous vous exercerez, à partir d’une idée innovante, à 
l'accompagner jusqu'à ce qu'elle devienne un produit ou un service pour 
un utilisateur ou un client, afin que chacun participe à la transition 
énergétique. Vous pourrez ensuite dialoguer avec de jeunes 
entrepreneurs pleins d'enthousiasme qui vous feront partager l'aventure 
de leur entreprise naissante (Stimergy, Gulplug, Sylfen, eBikesLab). 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/innoenergy/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/innoenergy/
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TARMAC - 1/2 
Envie de découvrir un univers de travail ultra stimulant où se côtoient des startups du domaine des objets connectés, de l’intelligence 
artificielle, de la réalité virtuelle et des medtechs ? Bienvenue au Tarmac, l’*accélérateur de startups technologiques d’inovallée. Le 
Tarmac propose un environnement dynamique, convivial et, qui plus est, international pour accélérer le démarrage de ses jeunes pousses 
françaises et étrangères ! Tourisme, Sport, e-commerce, Energies renouvelables, Education, etc. Plus de 30 startups ont posé leurs ailes 
au Tarmac et contribuent à inventer le monde demain autour des grands défis sociétaux. En plus du parcours entrepreneurial de ces 
startupers, parfois atypique, vous pourrez aussi découvrir des métiers d'avenir : Data scientist, community manager, etc.. 
*Modèle d’incubateur de démarrage à but lucratif basé sur des fonds privés, proposant des aides précises au lancement de la startup.

TOUCHEZ DU DOIGT LA RÉALITÉ VIRTUELLE ! 
Jeudi 12 octobre 2017 -  9h-10h30 
Au Tarmac, venez découvrir de l’intérieur comment les jeunes d’aujourd’hui 
construisent et inventent l’avenir ! Passionnés par l’intelligence artificielle, la réalité 
virtuelle, les objets connectés ? L’équipe du Tarmac vous propose des visites 
d’appartements en 3D à 360° où vous pourrez toucher du doigt des objets 
virtuels ! Vous découvrirez les parcours entrepreneuriaux de startups présentes sur 
le site et leurs technologies nouvelles, comme Visitou (présentation virtuelle de biens 
immobiliers) ou Go Touch VR (développement du toucher en réalité virtuelle). Et ce 
n’est qu’un début, car la réalité virtuelle arrive en force sur tous les marchés (jeux 
vidéos, formation, santé…). Vous pourrez aussi vous renseigner sur tous les 
nouveaux métiers qui arrivent : community manager, développeur en 
haptique, business developper… Des métiers bien réels !

LA RÉVOLUTION DE L’INTELLIGENCE 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Le Tarmac, c'est 1 800 mètres carrés de bâtiments dans un écrin de verdure ! Plus 
qu'un lieu de travail, c’est un lieu de vie où tout le monde se connaît, se tutoie, où 
se nouent des relations professionnelles et aussi des amitiés solides. À travers les 
d é m o n s t r a t i o n s d e 4 s t a r t u p s ( N e ov i s i o n , We b m a r k e t i n g 
Booster, Meteoswift, Innoradiant), vous découvrirez comment l'intelligence artificielle 
révolutionne tous les secteurs. De la robotique industrielle à l'e-commerce en 
passant par le marketing ou les énergies renouvelables, vous apprendrez comment 
de nouveaux métiers apparaissent et se développent : docteur ingénieur en maths 
appliqués, chercheur en Web sémantique, ingénieur en sciences et ingénierie de 
l'environnement.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-tarmac/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-tarmac/
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TARMAC - 2/2 
Envie de découvrir un univers de travail ultra stimulant où se côtoient des startups du domaine des objets connectés, de 
l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et des medtechs ? Bienvenue au Tarmac, l’*accélérateur de startups 
technologiques d’inovallée. Le Tarmac propose un environnement dynamique, convivial et, qui plus est, international pour 
accélérer le démarrage de ses jeunes pousses françaises et étrangères ! Tourisme, Sport, e-commerce, Energies 
renouvelables, Education, etc. Plus de 30 startups ont posé leurs ailes au Tarmac et contribuent à inventer le monde demain 
autour des grands défis sociétaux. En plus du parcours entrepreneurial de ces startupers, parfois atypique, vous pourrez aussi 
découvrir des métiers d'avenir : Data scientist, community manager, etc.. 
*Modèle d’incubateur de démarrage à but lucratif basé sur des fonds privés, proposant des aides précises au lancement de la 
startup.

ÇA BOUGE DANS LA VIDÉO 

Jeudi 12 octobre 2017 -  13h30-15h 

Le Tarmac, un *accélérateur de startups technologiques internationales qui 
contribuent à inventer le monde de demain autour des grands défis 
sociétaux (objets connectés, intelligence artificielle, réalité virtuelle…). Un 
univers de travail convivial et ultrastimulant. Autour de 3 startups qui 
présenteront leur projet et vous feront des démonstrations de leurs 
produits, le Tarmac vous propose de découvrir les nouvelles techniques et 
les nouveaux métiers de la vidéo : Enlaps, pour la réalisation de time-
lapses (vidéos accélérées) ; Minimento, qui réalise des vidéos courtes et 
ludiques sur des sujets ardus ; et RoCamRoll, véritable régie vidéo 
autonome et nomade qui tient dans une valise ! Les startupers vous 
parleront aussi de leurs challenges entrepreneuriaux (**crowdfuning, salons, 
industrialisation, recrutement...). À voir et à écouter !  

*Modèle d’incubateur de démarrage à but lucratif basé sur des fonds 
privés, proposant des aides précises au lancement de la startup. 
**Terme pour désigner un financement participatif.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-tarmac/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-tarmac/


LILLE  

__________ 22  programmes

__________ 8  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE LILLE

LILLE
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Arenberg Créative Mine 
Grand site de la mémoire en Hauts-de-France, classé Monument historique, Arenberg Creative Mine est depuis 2012, un lieu 
emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco. S’étendant sur 34 hectares, en plein cœur du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut, il a fait l'objet d'une vaste opération de réhabilitation et poursuit encore aujourd'hui sa reconversion. 
Devenu pôle d'excellence régional en Image et Médias numériques, Arenberg Creative Mine est un site atypique recouvrant de 
multiples activités: accueil d'entreprises, tournages, recherche universitaire, événements, programmation culturelle.

LES STARTUPS FONT LEUR CINÉMA ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h / 
15h30-17h 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 35 élèves pour des questions de 
capacité d’accueil. 

Le charbon, ça, c’était avant !… À présent, en plein cœur du bassin 
minier, Patrimoine mondial de l’Unesco, venez découvrir Arenberg 
Creative Mine, un site dédié au cinéma, à la télévision et aux médias 
numériques, un pôle unique en Europe par sa concentration 
d’équipements innovants. Depuis vingt-cinq ans, plus de 50 films ont 
été produits sur ces 34 hectares de friches. En visitant le site, vous 
pourrez faire connaissance des projets des startups présentes et 
échanger sur les métiers, les formations et les nouvelles compétences 
de ce pôle d’excellence régional recouvrant de multiples activités : 
accueil d’entreprises, tournages, recherche universitaire, événements, 
programmation culturelle… Une étoile est née ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/arenberg-creative-mine/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/arenberg-creative-mine/
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Cré’Innov 
Que vous soyez chercheur ou porteur de projet innovant, Cré'Innov, l'incubateur de l'Université de Lille, vous offre 
l'environnement idéal pour développer votre projet. Depuis 15 ans, Cré'Innov favorise et développe la création d'entreprises 
innovantes, en relation avec les compétences et les ressources scientifiques et formations de l'Université, dans un 
environnement stimulant et enrichissant. Cré'Innov est un service expert en développement de projet d’entreprise innovante, 
mobilisant les compétences spécialisées de conseillers qui définissent les priorités et suivent chaque étape du processus de 
création : accompagnement personnalisé, financement, hébergement, networking.

VOUS AVEZ DIT INCUBATEUR ? 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

On en entend parler, c’est très à la mode, mais qu’est-ce que vraiment 
un incubateur ? À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? L’objet de 
ce programme est justement de vous faire découvrir ce qu’est un 
incubateur d’entreprises et de sensibiliser les participants à 
l’entrepreneuriat et à ses enjeux. Vous pourrez également rencontrer et 
dialoguer avec des jeunes créateurs et des porteurs de projets issus de 
Cré’Innov qui présenteront leurs startups et leurs parcours. Vous serez 
incollable sur l’accompagnement personnalisé, le financement, 
l’hébergement ou le networking ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/creinnov/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/creinnov/
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EDHEC Young Entrepreneurs 
Créé en 2010, EDHEC Young Entrepreneurs a pour mission d’apporter un support souple et efficace aux étudiants et diplômés 
d’EDHEC Business School qui souhaitent créer leur entreprise. Il prend ainsi le relais de l’enseignement donné dans les 
différents cursus de l’école. EDHEC Young Entrepreneurs offre un accompagnement personnalisé de l’idée jusqu’au 
développement et l’accélération de l’entreprise. Comment ? Des rendez-vous de coaching sont proposés sur nos 3 campus : 
Lille, Paris et Nice. Nous accompagnons également nos créateurs dans le monde entier. Quels sont les moyens ? L’incubateur 
met à disposition 150 postes de travail : des espaces collectifs de travail et de création pour entreprendre à Lille, Paris et 
Nice.

DE L’IDÉE À L’ENTREPRISE... 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h et vendredi 13 
octobre - 9h-10h30 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 35 élèves pour des questions 
de capacité d’accueil. 

Vous avez envie de comprendre comment on passe d’une simple 
idée à un projet d’entreprise ? Vous pourrez échanger avec des 
étudiants entrepreneurs et 3 dirigeants de startups viendront 
présenter leur entreprise : l’agence WAW, spécialisée dans la mise 
en relation entre étudiants et les professionnels à l’international ; 
Avis de gourmets, qui permet de recommander les bonnes adresses 
de producteurs, artisans, commerces de bouche, et de découvrir de 
nouvelles pépites recommandées par la communauté ; et HBJO 
Online, plateforme marketing unique pour gérer un site et rendre 
visible rapidement une horlogerie-bijouterie sur Internet.  
L’état d’esprit « startup » n’aura plus de secret pour vous !  

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/edhec-business-school-lille/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/edhec-business-school-lille/
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Euralimentaire 
Lancé en 2016, le site d’Excellence Euralimentaire est un projet associant les acteurs de l’innovation en agroalimentaire, 
nutrition santé et logistique de la Région Hauts-de-France. Il s’appuie sur l’actuel Marché d’Intérêt National (MIN/ZAMIN) de 
Lomme (Lille), créé en 1972, le plus grand marché de gros français - fruits, légumes, fleurs - après Rungis. Au-delà du 
renforcement de la vocation alimentaire du site, Euralimentaire s’inscrit comme un acteur de référence pour le développement 
de toute une filière économique impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’alimentation au sein de la Métropole 
Européenne de Lille et en articulation avec la région Hauts-de-France.

MANGER MIEUX ET PLUS SÛR ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30  

Venez découvrir ce que nous mangerons demain grâce aux startups 
foodtech d’Euralimentaire ! Après la visite du marché de gros de Lomme, 
le 2ème en France, vous rencontrez 3 startups innovantes de 
l’incubateur qui proposent des produits et des services pour une 
meilleure alimentation : Minus Farm, une microferme urbaine d’insectes 
comestibles ; Open Cooking, une application destinée à gérer tous les 
aspects pratiques en lien avec l’alimentation pour une alimentation 
équilibrée sans contraintes ; Mealizy, qui conçoit, vend et livre des box 
repas hebdomadaires prêtes à cuisiner en 30 minutes. Ils vous parleront 
de leur expérience d'entrepreneur et des compétences dont ils ont dû 
s'entourer pour développer leurs innovations. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/euralimentaire/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/euralimentaire/
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EuraTechnologies 
EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un 
savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement international. Créé en 2009, 
EuraTechnologies c'est 150 entreprises, 3600 emplois, 100 projets en incubation chaque année, 500 événements annuels. À 
la fois incubateur et accélérateur de startups, EuraTechnologies développe 100 hectares d’opportunités digitales et a pour 
ambition de faire émerger et accompagner les futurs champions du numérique.

UN LIEU POUR LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
ET DE L’INFORMATIQUE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h  

Venez visiter cette ancienne filature de coton et de lin qui accueille 
désormais des entreprises du numérique et de l’informatique : 150 
entreprises, 3 600 emplois, 100 projets en incubation chaque année, 
500 événements annuels… Après une présentation du lieu, vous 
découvrirez les métiers qui accompagne au quotidien le développement 
des startups. Vous verrez comment les startups évoluent ici entre 
l’auditorium de 300 places, la salle de téléprésence, les laboratoires de 
recherche et peinture en réalité augmentée ou encore le cybercentre. 
Le but : faire émerger et accompagner les futurs champions du 
numérique

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/euratechnologies/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/euratechnologies/
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Plaine Images - 1/3 
Site de 5 hectars situé sur une ancienne friche industrielle sur les communes de Tourcoing et Roubaix dans l’éco-quartier de 
l’Union ; Plaine Images accueille des porteurs de projet au sein de l’incubateur, nous mettons en place des programmes 
d’accélération pour les startups et des manifestations professionnelles. Plaine Images c’est 110 entreprises et 1800 travailleurs, 
étudiants, chercheurs et coworkers. Les activités présentes sur le site sont : jeu vidéo, animation, serious games, elearning, 
formation, réalité virtuelle, développement web, communication et marketing digital, audiovisuel, médias, édition, événementiel.

SUIVEZ LE GUIDE ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 
Sur ce site dédié à l'image et aux industries créatives, se croisent 1800 
travailleurs, étudiants, chercheurs. Parmi eux, Augmenteo, un studio qui conçoit 
des animations ludiques ; Leur produit phare ? Hackeo, une solution permettant 
de mieux accueillir les visiteurs d’un lieu ou d’une manifestation en leur 
proposant un jeu de piste utilisant la réalité augmentée. Les fondateurs de la 
startup reviendront sur leur désir d'entreprendre, leur parcours respectif et leurs 
métiers. 

STUDIO DE CRÉATION 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Vous adorerez arpenter les allées de Plaine Images à Roubaix, un site 
d'excellence dédié aux images et aux industries créatives. Parmi les 110 
entreprises qui y travaillent, vous pourrez rencontrer la startup 3DDUO, studio de 
création de jeux vidéo. Son fondateur reviendra sur la question de 
l’entreprenariat, celle des parcours de chef d’entreprise ainsi que les métiers 
présents au sein de l’entreprise. 

LIBÉREZ VOS IDÉES 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
La startup Trézorium se définit comme un espace de libération et de fabrication 
des idées dédié aux enfants et à leurs parents. Ses co-fondateurs vous en diront 
plus sur leur concept. L’occasion d’aborder la question de l’entreprenariat, celle 
des parcours de ces chefs d’entreprise ainsi que les métiers présents au sein de 
l’entreprise.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/plaine-images/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/plaine-images/
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Plaine Images - 2/3 
Site de 5 hectars situé sur une ancienne friche industrielle sur les communes de Tourcoing et Roubaix dans l’éco-quartier de 
l’Union ; Plaine Images accueille des porteurs de projet au sein de l’incubateur, nous mettons en place des programmes 
d’accélération pour les startups et des manifestations professionnelles. Plaine Images c’est 110 entreprises et 1800 travailleurs, 
étudiants, chercheurs et coworkers. Les activités présentes sur le site sont : jeu vidéo, animation, serious games, elearning, 
formation, réalité virtuelle, développement web, communication et marketing digital, audiovisuel, médias, édition, événementiel.

SCIENCES ET CULTURES DU VISUEL 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
Vous rencontrerez un des chercheurs-enseignants du pôle Sciences et Cultures du 
Visuel présent sur le site. Il fait parti d'une communauté de chercheurs autour de 
l’image, des artefacts visuels, et de l’ensemble des dispositifs de vision et de 
visualisation. Il vous fera tester des applications de leurs domaines de recherche et 
vous comprendrez tout l’intérêt d’avoir de telles compétences au sein du cluster Plaine 
Images. 

LA VIE EST UN JEU 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 
Plaine Images est notamment l'antre d'Ankama, producteur des jeux Dofus, Wakfu, 
Krosmaga mais aussi d'autres studios de jeu vidéo indépendant présents pour certains 
sur Nintendo switch. Ankama, vous les connaissez, ils ont lancé le célèbre jeu en ligne 
Dofus, 85 millions de comptes ont été créés dans le monde, dont plus de 40 millions 
en France. Vous pourrez visiter les bureaux de la société à Roubaix et rencontrer des 
membres de l’équipe de production jeux-vidéo pour un échange autour de leur 
fonctionnement et leurs métiers. 

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
Parmi les 110 entreprises qui travaillent à Plaine Images, vous pourrez rencontrer la 
société Weaverize, un site de montage vidéo en ligne collaboratif et gratuit qui propose 
des fonctionnalités exclusives et automatiques pour créer un film. Son fondateur vous 
parlera de son parcours de chef d’entreprise ainsi que des métiers dont il a dû 
s'entourer pour développer sa startup.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/plaine-images/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/plaine-images/
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Plaine Images - 3/3 
Site de 5 hectars situé sur une ancienne friche industrielle sur les communes de Tourcoing et Roubaix dans l’éco-quartier de 
l’Union ; Plaine Images accueille des porteurs de projet au sein de l’incubateur, nous mettons en place des programmes 
d’accélération pour les startups et des manifestations professionnelles. Plaine Images c’est 110 entreprises et 1800 travailleurs, 
étudiants, chercheurs et coworkers. Les activités présentes sur le site sont : jeu vidéo, animation, serious games, elearning, 
formation, réalité virtuelle, développement web, communication et marketing digital, audiovisuel, médias, édition, événementiel.

L’HOLOGRAMME ? NOUVELLE FAÇON DE COMMUNIQUER ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
C'est un incroyable terrain de jeux que cet incubateur implanté sur une ancienne 
friche industrielle ! Parmi les startups hébergées, Holusion, une startup qui crée des 
solutions d'affichages innovantes et interactives, tels que l'hologramme. Un de ses co-
fondateurs témoignera de leur aventure. Comment ils on eu l'idée ? De quelles 
compétences ils ont dû s'entourer pour développer leur startup ? 

FRÉQUENCE : RADIO KING 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
Ce pôle, dédié aux images numériques et aux industries créatives accueille 110 
entreprises, sur une ancienne friche industrielle. Son bâtiment totem, l'Imaginarium, 
abrite une game boy géante, un espace de coworking super inspirant, un babyfoot et 
des tables de travail qui se transforment en tables de ping pong le midi pendant la 
pause déjeuner. La startup Radio King crée des radios sur Internet, plébiscitée par le 
rappeur Booba vous fera découvrir son univers. Son co-fondateur, abordera les 
parcours de ces chefs d’entreprise ainsi que les métiers de l'entreprise. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/plaine-images/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/plaine-images/
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Wild Code School 
La Wild Code School est une école nouvelle génération qui forme des élèves venus de tous les horizons au métier de 
développeur web. Nos élèves apprennent en 5 mois à créer, modifier, enrichir des sites web. Présente dans 9 grandes villes 
en France, l'école a développé une pédagogie innovante basée sur le travail collaboratif, l'entraide et le "apprendre à apprendre". 
C'est au coeur du site Euratechnologies, plaque tournante du numérique en métropole Lilloise, que la Wild Code School a choisi 
de s'installer. 300 entreprises y sont implantées, de nombreux événements y sont organisés, tout y est réuni pour créer des 
synergies entre les différents acteurs. Et pour permettre aux élèves de tisser des liens avec leurs futurs employeurs. 
Bienvenue dans le monde digital !

DÉVELOPPEUR, UNE BÊTE CURIEUSE ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
L’école accueille tous les makers, hackers, bidouilleurs, qui aiment apporter des idées 
neuves et expérimentales et, surtout, qui aiment coder ! Au contact du campus 
manager et du formateur, vous découvrirez une bête curieuse, très prisée par les 
entreprises aujourd’hui: le développeur web et mobile. Vous l’observerez sous toutes 
ses coutures : comment devient-on développeur web ? À quoi ça sert ? Vous 
rencontrerez les élèves de l’école qui vous expliqueront comment coder et assisterez 
à votre premier atelier. 

LE JEU VIDÉO : TOUJOURS UNE HISTOIRE DE CODE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
Ici, les élèves apprennent à apprendre autrement, à s'entraider, à travailler 
ensemble, et cela sans chaussures ! Car, quand les pieds sont libres, l'esprit 
l'est aussi... L’école est ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie de faire 
du code informatique leur métier, quels que soient leur âge, leur formation, leur 
expérience, avec ou sans diplôme. Les élèves découvriront les joies du code au 
travers du métier de développeur web et comment un jeu vidéo est conçu à 
partir du code. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les images d'un jeu vidéo ? 
Ne passez pas à côté, foncez ! Vous allez découvrir une façon très sympa et 
très efficace d'apprendre un métier très demandé par les entreprises.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-lille/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-lille/


Yncréa Hauts-de-France 
Yncréa Hauts-de-France possède 3 implantations pour accueillir chaque année 100 projets d’innovation et les activités de 
recherche en « codesign et intelligence collective ». Les ADICODE® Euratechnologies sont une surface de 1 500 m² où sont 
installés des équipes de recherche, des espaces de travail collaboratif ainsi que la Maison intelligente qui est un « 
démonstrateur » permettant de tester tous les équipements high-tech et les solutions domotiques de la maison de demain. 
Ces espaces comprennent un centre de codesign et un plateau projet destiné à abriter les projets co-eLAB conduits par les 
équipes d’étudiants et d’enseignants-chercheurs pour innover en lien avec des entreprises. Deux fablab équipés d'imprimantes 
et scanners 3D permettent de contribuer aux projets d’innovation.

VOTRE MAISON VIT SANS VOUS ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 
Pour découvrir et toucher le monde des objets connectés, du big data et des 
robots de compagnie, venez visiter la maison connectée présentée par 
Adimaker. Un monde futuriste va apparaître devant vous avec des objets que 
vous allez pouvoir utiliser et qui vont révolutionner le quotidien de demain, 
dans tous les secteurs : maintien au domicile des personnes âgées ou avec un 
handicap permanent, suivi de la santé, de la nutrition, du sommeil, robots, 
miroirs intelligents, TV au cœur du pilotage de la maison et de ses 
équipements (vidéo, chauffage, éclairage, électroménager…), sécurité… Et ce 
n’est pas une maison hantée ! 

VOYAGE À TRAVERS L’ESPACE… DE TRAVAIL 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
Venez expérimenter les Adicode, un atelier ludique et collaboratif dans un centre de 
codesign. Vous visiterez les différents espaces de travail destinés à accueillir les 
étudiants, entreprises partenaires, collaborateurs et chercheurs des 3 écoles HEI, ISA 
et ISEN, des plateaux-projets inspirés des espaces de coworking, des lieux spécifiques 
qui permettent d’expérimenter d’autres façons de travailler et de collaborer. Découvrir 
en quoi et comment l’aménagement des espaces de travail peut faciliter les 
collaborations et influer sur l’ambiance des échanges.
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http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/yncrea-hauts-de-france/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/yncrea-hauts-de-france/
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__________ 1  programme

__________ 1  lieu d’innovation

ACADÉMIE DE LIMOGES

LIMOGES



Avrul 
Avrul est l'agence de valorisation de la recherche universitaire du Limousin. C'est sous la Coupole de la technopole d'Ester que 
vous pourrez rencontrer tous les porteurs de projets de ce lieu qui accompagne de jeunes entreprises innovantes. Ici, peut 
importe votre statut, étudiant, entrepreneurs, chercheurs, tant que vous n'avez pas peur d'être différents et d'affirmer vos 
idées ! Vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur de la classe pour entreprendre : Steeve Jobs le fondateur d’Apple 
n’était pas au premier rang, il a pourtant fondé la plus grosse entreprise du numérique sur Terre !

PAS BESOIN D'ÊTRE LE MEILLEUR, SOYEZ 
SIMPLEMENT VOUS ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Chez Avrul, pas besoin d'être le meilleur, simplement d'être vous ! L'incubateur 
de la région Limousin vous accueillera dans son espace réservé au sein de la 
technopole Ester. Vous serez accueillis par l'équipe de l'incubateur afin de 
découvrir toute la vie d'un tel lieu. Par la suite, les porteurs de projets 
reviendront sur leurs parcours, leurs métiers, leurs plus belles réussites comme 
leurs plus gros coups durs. La vie d'une startup n'est pas toujours rose, mais 
vous verrez que l'aventure de l'entrepreunariat est celle d'une vie !
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http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/avrul/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/avrul/


LYON  

__________ 27  programmes

__________ 11  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE LYON

LYON
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1Kubator Lyon 
1KUBATOR, est le premier réseau d’incubateurs en France destiné aux entrepreneurs avec un projet d'innovation digitale. Il se 
veut être le plus grand accélérateur de démarrage en France, et souhaite lancer 330 projets par an. 1KUBATOR propose aux 
jeunes entrepreneurs un programme de 10 mois concentré sur la construction de leur produit et sur leur lancement, avec 
l’objectif d’en valider le concept au plus vite. Les outils mis à leur disposition visent à les aider face aux problématiques 
concrètes auxquelles ils font face. Le programme 1Kreation permet aux startups sélectionnées de bénéficier d’un 
investissement de 25 000 € et deviennent associées à hauteur de 10% de leur capital. Cette argent est destiné à couvrir 
les services et différents besoins en cash.

HISTOIRES DE STARTUPERS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h - 12h30 
Qui sont les startupers ? Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Que font-ils ? Vous le 
découvrirez en venant rencontrer des fondateurs de startups qui vous feront découvrir 
leurs parcours, ce qu'ils faisaient auparavant, comment leur est venue leur idée et de 
quelle façon ils vivent leur aventure présente au quotidien. Vous pourrez leur poser des 
questions pour savoir comment s’y prendre pour tenter l’aventure à votre tour, écouter 
les conseils avisés qu’ils pourront vous donner, basés sur leur expérience concrète, et, 
surtout, les points clés à ne surtout pas oublier pour fonder sa propre startup. 

LE STARTUPER, C’EST VOUS ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h - 12H30 
Vous êtes un petit génie et vous avez une idée innovante d'application téléphone ou 
de site Internet ? 1Kubator finance, et produit les solutions de toutes jeunes 
entreprises, les aide à trouver des clients et à faire leur première levée de fonds ! 
Plusieurs startups vous présenteront leurs projets, puis vous passerez à l'action en 
tentant de répondre à certaines problématiques de manière créative : recherche d'un 
nom, manières de communiquer, se faire rapidement connaître. Dans un esprit 
d’entraide et de bienveillance, vous serez les vrais startupers de cette séance ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/1kubator/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/1kubator/
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AGRAPOLE / ISARA-Lyon 
L'ISARA-Lyon, école d'ingénieurs en agronomie, alimentation, environnement, encourage l'innovation et l'esprit d'entreprendre 
chez ses élèves-ingénieurs à travers le contenu de sa formation et la participation à des concours tels 
que Ecotrophelia (trophée de l'innovation alimentaire) qui constitue une opportunité pédagogique exceptionnelle en matière de 
projet d’innovation. Piloté par l'ISARA-Lyon, l'incubateur Agrapole accompagne des créateurs d'entreprises innovantes impliqués 
dans les filières agricoles et agroalimentaires (de la fourche à la fourchette). Depuis 2008, l'incubateur a accueilli 26 projets 
qui ont abouti à la création de 17 entreprises. 

MIAM, DES INSECTES AU MENU ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

Vous aimez les sciences du vivant ? Partez à la rencontre de jeunes qui 
ont lancé leur startup dans l'innovation alimentaire. Pour l’école Isara 
Lyon, l’incubateur Agrapole regroupe des startups du secteur de 
la foodtech. Vous assisterez à une présentation des lieux, puis, répartis 
en deux groupes, vous visiterez la halle technologique agroalimentaire, 
avec une démonstration organisée par La Criqueterie, une startup qui 
commercialise des insectes comestibles pour l'apéritif, et vous 
rencontrerez Chiche, une autre startup spécialisée dans les légumineuses 
biologiques. Bon appétit !  
*Domaine liant les nouvelles technologies et l'alimentation. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/agrapole-isara-lyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/agrapole-isara-lyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/agrapole-isara-lyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/agrapole-isara-lyon/
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BEELYS - 1/3 
Bienvenue dans le pôle étudiant-entrepreneurs Beelys. Beelys propose aux projets portés par des étudiants en cours d’étude 
ou jeunes diplômés, un programme mixte de formation et d’accompagnement via le D2E (diplôme d’étudiant-entrepreneur) et 
l’incubateur Beelys. Les objectifs : former et accompagner les projets pour leur permettre d’évoluer d’une idée à la création 
d’une startup ou d’une entreprise avec ses premiers clients. Tous les domaines d’activité sont concernés : alimentation, éco-
innovation, robotique, e-éducation, data science, santé, innovation sociale… et bien d’autres. Les services proposés : formation 
en entrepreneuriat, mentorat individuel, accompagnement au prototypage, accompagnement au financement, coworking, 
actions de mise en réseau, mobilité internationale.

LA CUISINE À LA SAUCE DIGITALE 
Jeudi 12 octobre 2017 -  9h-10h30 
Lieu de RDV : Incubateur Beelys, 45-47 boulevard du 11 nov. 1918, 69100 
Villeurbanne. 
En voilà un programme épicé. Hébergée au sein du pôle étudiant-entrepreneurs Beelys, 
la startup lyonnaise Kissala développe des épices et des herbes aromatiques  riches 
en nutriments  (vitamines, minéraux et oligo-éléments), agissant sur l'organisme. Elle 
vous donnera quelques-unes de ses recettes pour créer son entreprise, de l'origine de 
l'idée puisée dans ses expériences personnelles, à la mise en œuvre, en passant par 
l'innovation, savant dosage de connaissances scientifiques et culinaires. Au menu : des 
dégustations vous seront proposées pour découvrir et tester vos connaissances en 
épices ! À vos papilles !

YES, YOU CAN 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Lieu de RDV : Incubateur Beelys, 45-47 boulevard du 11 nov. 1918, 69100 
Villeurbanne. 
Comment créer un blog ? Un jeu vidéo ? Une Web-Tv ? Et pourquoi pas, même un 
site de petites annonces ? Ce sont les notions qui seront abordées par les fondateurs 
de DB Play et les fondatrices de la startup FIND IT avant de vous challenger autours 
d'expérimentations et de tests de leurs solutions ! Pour l'occasion vous pourrez même 
vous essayer à créer votre propre site Web le temps de l'animation.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/beelys/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/beelys/
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BEELYS - 2/3 
Bienvenue dans le pôle étudiant-entrepreneurs Beelys. Beelys propose aux projets portés par des étudiants en cours d’étude 
ou jeunes diplômés, un programme mixte de formation et d’accompagnement via le D2E (diplôme d’étudiant-entrepreneur) et 
l’incubateur Beelys. Les objectifs : former et accompagner les projets pour leur permettre d’évoluer d’une idée à la création 
d’une startup ou d’une entreprise avec ses premiers clients. Tous les domaines d’activité sont concernés : alimentation, éco-
innovation, robotique, e-éducation, data science, santé, innovation sociale… et bien d’autres. Les services proposés : formation 
en entrepreneuriat, mentorat individuel, accompagnement au prototypage, accompagnement au financement, coworking, 
actions de mise en réseau, mobilité internationale.

PEINS-MOI UN ROBOT 
Jeudi 12 octobre 2017 -  13h30-15h 
Lieu de RDV : Incubateur Beelys, 45-47 boulevard du 11 nov. 1918, 69100 
Villeurbanne. 
La construction se met à la robotisation ! En tout cas c’est le dessein que nourrit la 
startup Paintup qui a développé un bras robotisé permettant de traiter les grandes 
surfaces verticales et de réaliser des travaux de nettoyage, décapage et peinture de 
surfaces de grandes dimensions. Elle reviendra avec vous sur le parcours d'un créateur 
d'entreprise, depuis l'idée à la constitution de l'équipe, en passant par le développement 
du prototype et la recherche de financement.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 
Lieu de RDV : Pré fabrique de l’innovation, 28-30 avenue Gaston Berger 
(bâtiment en paille sous le quai 43), 69100 Villeurbanne. 
Le plastique, c'est pas toujours fantastique… Afin de supprimer les gobelets jetables 
dans les campus, entreprises et collectivités, la société CleanCup distribue, collecte et 
lave automatiquement, sur place, des verres réutilisables. Dans le cadre de votre visite 
du pôle étudiant-entrepreneurs Beelys, ses fondateurs témoigneront de leur parcours. 
Ils détailleront les phases d'un projet technologique, de l'analyse des besoins à 
l'industrialisation du produit, en passant par la phase de prototypage.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/beelys/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/beelys/
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BEELYS - 3/3 
Bienvenue dans le pôle étudiant-entrepreneurs Beelys. Beelys propose aux projets portés par des étudiants en cours d’étude 
ou jeunes diplômés, un programme mixte de formation et d’accompagnement via le D2E (diplôme d’étudiant-entrepreneur) et 
l’incubateur Beelys. Les objectifs : former et accompagner les projets pour leur permettre d’évoluer d’une idée à la création 
d’une startup ou d’une entreprise avec ses premiers clients. Tous les domaines d’activité sont concernés : alimentation, éco-
innovation, robotique, e-éducation, data science, santé, innovation sociale… et bien d’autres. Les services proposés : formation 
en entrepreneuriat, mentorat individuel, accompagnement au prototypage, accompagnement au financement, coworking, 
actions de mise en réseau, mobilité internationale.

MAX 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
Lieu de RDV : Incubateur Beelys, 45-47 boulevard du 11 nov. 1918, 69100 
Villeurbanne. 

Au sein du pôle étudiant-entrepreneurs Beelys, vous rencontrerez le 
créateur de Max, une application qui permet aux personnes âgées de 
rompre leur isolement. Il témoignera de son parcours scolaire, de son 
expérience de très jeune entrepreneur, de ses motivations. Il reviendra 
sur le statut d'étudiant-entrepreneur, l'accompagnement dont il bénéficie 
avec l'incubateur Beelys, en terme de formation, de recherche de 
financement, de réseaux…

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/beelys/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/beelys/
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BOOSTINLYON 
BoostInLyon est un accélérateur de startups qui accompagne les porteurs de projet dans son espace de travail au 113 bd 
stalingrad. Au programme : méthode agile, coworking et parties de nefguns endiablées !

LA VRAIE VIE DES STARTUPERS 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des questions de 
capacité d’accueil. 

L'équipe de l'accélérateur BoostinLyon vous fera rencontrer des 
startupers qui témoigneront de leur vie de créateur d'entreprise, de leur 
formation et de leurs ambitions, à travers une séance de questions 
réponses. Le temps d'une visite, ces geeks qui affectionnent une licorne 
prénommée Chantal et dévorent des crêpes tous les jeudis, partageront 
joyeusement leur quotidien avec vous ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/boostinlyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/boostinlyon/
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DIGITAL CAMPUS LYON 
La Bienvenue chez Digital Campus, premier réseau d'écoles du Web. Digital Campus sera ravi de vous accueillir pour vous faire 
découvrir l'univers du Web à travers un atelier de "découverte web". L'école est présente dans 5 villes French Tech : 
Bordeaux, Toulouse, Rennes, Montpellier et Lyon, ainsi qu'à l'international (Dakar et la réunion). Digital Campus forme des 
étudiants de post bac à bac+5 à tous les métiers du Web (web design, web marketing et web developpement), et propose 
également des formations pour professionnels, salariés ou en reconversion professionnelle. Digital Campus délivre deux titres 
certifiés, de niveau I et II, reconnus par l'Etat et regroupe aujourd'hui plus de 950 étudiants, 175 intervenants dont 95% de 
professionnels en activité.

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU WEB 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h 

Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ? Certainement 
pas Digital Campus ! Alors que le numérique bouleverse nos modes de 
vie, de travail, d'échanges, l'école du Web, parmi les premières à avoir 
déménagé sur le campus du numérique porté par la région Auvergne-
Rhône-Alpes, vous invite à découvrir l'univers de la toile digitale et la 
diversité des métiers (community manager, trafic manager, web 
design, web marketing, développement...). Les échanges se dérouleront 
lors d'un atelier, animé par des membres de son équipe pédagogique. Cet 
atelier ne nécessite aucune connaissance préalable ni même de matériel. 
Les pré-requis ? de la curiosité et de la bonne humeur ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus/
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Epitech Lyon 
Ecole de l’innovation et de l’expertise informatique, Epitech Lyon forme en cinq ans les acteurs majeurs du monde de 
demain, capables d’innover et de créer l’avenir de l’informatique.

PARLONS INNOVATION 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h / 15h30-17h 
Attention : programme réservé en priorité aux classes de 1ère et 
terminale. 

Avec son hub d’innovation, Epitech est à la pointe des nouvelles 
technologies de l’information et du numérique et développe des 
connexions performantes avec son écosystème. C’est dans ce lieu 
privilégié que l'équipe d'Epitech vous accueillera pour échanger sur les 
sujets les plus variés : cybersécurité, jeux vidéo/virtuality, objets 
connectés, ville intelligente, intelligence artificielle, infrastructures et 
plateformes de services. Vous pourrez aussi visiter l’école, et assister à 
du live coding. Bref, du dialogue et du fun ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/epitech-lyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/epitech-lyon/
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Incubateur Jean Moulin 
L’incubateur Jean Moulin est un incubateur généraliste ouvert à tous les étudiants d'Auvergne Rhône Alpes et propose 2 
programmes d'accompagnement. Un programme Start accompagnant 15 projets/an en ante création, afin de valider leur 
marché, et un programme UP, accompagnant 10 projets par an dans une logique de croissance et de développement. 
L'incubateur, c'est aussi des lieux de coworking, une mise en réseau d’experts, ainsi qu’une communauté de startups au cœur 
de Lyon.

DU QUOTIDIEN D’ÉTUDIANT AU MÉTIER DE CHEF 
D’ENTREPRISE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h 

En venant à l’incubateur Jean Moulin, vous pousserez les portes d’un lieu 
universitaire qui forme des étudiants au métier de chef d’entreprise. Un 
lieu inspirant où sont imaginées les prochaines innovations en matière 
d'Internet, d’objets connectés, de véhicules autonomes… et qui fourmille 
d'entrepreneurs passionnés qui travaillent d'arrache-pied pour mettre sur le 
marché des solutions innovantes pour changer le monde. Des porteurs de 
projets vous présenteront leurs entreprises et vous pourrez échanger avec 
eux sur les enjeux auxquels ils sont confrontés au quotidien, avec une 
ambiance très conviviale et où existe un véritable esprit de corps entre 
tous les entrepreneurs présents dans l’incubateur.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-jean-moulin/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-jean-moulin/
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RONALPIA 
L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort potentiel d’impact, dans 
leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes.

DÉCOUVERTE DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 

Hébergé au sein de l'université René Cassin, l'incubateur Ronalpia, 
abrite des entrepreneurs au profil atypique, qui portent des projets à 
dimensions sociale, sociétale ou environnementale. Parmi eux, des 
jeunes planchent sur la création d'une plateforme de location dédiée 
aux personnes handicapées, d'autres proposent aux écoles post-bac 
de gérer à distance les patients hospitalisés, une startup veut 
concevoir un vélo utilisable en toute autonomie, accessible 
directement en fauteuil roulant, une autre veut lancer un organisme de 
propriété immobilière coopérative et solidaire... En ouvrant ses 
portes, l'incubateur Ronalpia vous invite à de belles rencontres.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ronalpia/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ronalpia/
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SIMPLON.CO - 1/2 
Entreprise de l’économie sociale et solidaire (agrément ESUS), Simplon.co est un réseau de « fabriques » (écoles) qui propose 
des formations gratuites pour les apprenant.e.s et intensives pour devenir développeur.se de sites web. 
A Simplon Villeurbanne, nous proposons une formation qualifiante de "Développeur.e.s d'application web" qui s’adresse aux 
demandeurs d'emploi majeurs, prioritairement aux personnes peu ou pas diplômées, issues des quartiers populaires et des 
milieux ruraux, bénéficiaires des minima sociaux, .... Avec un objectif de parité hommes/femmes.  
Les simplonnien.ne.s sont recrutés pour leur motivation et leur talent et sont des « débutants à fort potentiel », très 
opérationnels. Ils ont appris à apprendre et ont appris l’autonomie et les bonnes pratiques du métier. 

LET'S CODE ! (NIVEAU 1) 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / Vendredi 13 octobre - 13h30-15h 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des questions de 
capacité d’accueil. 
Acteur de l'économie sociale et solidaire, l'école Simplon.co forme gratuitement aux 
métiers du Web, comme celui de développeur ! Venez participer à une initiation au 
codage (destiné aux novices), le langage utilisé pour "parler" à son ordinateur, écrire, 
présenter et rendre les sites Web dynamiques. A travers le célèbre jeu « Mincraft », 
vous testerez une approche ludique de l'algorithmie où vous serez invité à réaliser des 
séries d’actions sur un personnage en imbriquant des actions de code comme pour un 
puzzle.  Les objectifs : comprendre des concepts fondamentaux en mathématiques et 
en informatique, et surtout apprendre à raisonner, à déconstruire et à coopérer ! À la 
fin de cet atelier vous repartirez peut-être avec votre 1er diplôme « Hour of Code » 
en poche ! 

LET'S CODE ! (NIVEAU 2) 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des questions de 
capacité d’accueil. 
Chez Simplon.co Villeurbanne les idées fusent, les méninges s'agitent, les claviers 
crépitent, les ordis chauffent !  Venez participer à atelier de codage, destiné aux jeunes 
ayant déjà une expérience en programmation, en explorant la plateforme Thimble, 
éditeur de texte qui permet de modifier un code préexistant et de voir les effets en 
direct. Chacun créera sa propre image en partant de la fameuse image « Keep calm and 
carry on”. Les objectifs : comprendre ce qu’est la programmation Front-End, et faire une 
page Web simple tout en utilisant les bases du HTML et du CSS.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplon-co-lyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplon-co-lyon/
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SIMPLON.CO - 2/2 
Entreprise de l’économie sociale et solidaire (agrément ESUS), Simplon.co est un réseau de « fabriques » (écoles) qui propose 
des formations gratuites pour les apprenant.e.s et intensives pour devenir développeur.se de sites web. 
A Simplon Villeurbanne, nous proposons une formation qualifiante de "Développeur.e.s d'application web" qui s’adresse aux 
demandeurs d'emploi majeurs, prioritairement aux personnes peu ou pas diplômées, issues des quartiers populaires et des 
milieux ruraux, bénéficiaires des minima sociaux, .... Avec un objectif de parité hommes/femmes.  
Les simplonnien.ne.s sont recrutés pour leur motivation et leur talent et sont des « débutants à fort potentiel », très 
opérationnels. Ils ont appris à apprendre et ont appris l’autonomie et les bonnes pratiques du métier. 

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des questions de 
capacité d’accueil. 

Avez Simplon.Co Villeurbanne partez le temps de votre visite à la 
découverte des métiers du numérique ! Les métiers de développeur 
Web, journaliste digital, intégrateur Web, community manager ou bien 
Fab-manager n'auront plus de secret pour vous ! Vous pourriez 
ressortir de cet atelier avec, en tête, une nouvelle vocation !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplon-co-lyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplon-co-lyon/
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TUBÀ 
Créé en 2014, le TUBA, lieu d’innovation dédié à la Ville de Demain est créé via l’association à but non lucratif Lyon Urban 
Data. Le projet « Lyon Urban Data » réunit depuis 2011 des acteurs publics et privés qui ont la volonté de créer une 
dynamique autour de la thématique de la « Ville intelligente » (Smart City). 
La conception et l’expérimentation des services s’inscrivent dans des démarches d’innovation ouvertes et centrées usager et 
s’appuient sur les principes de l’intelligence collective, du design et des sciences sociales. Les parties prenantes sont ainsi 
intégrées dès les premières phases du processus d’innovation et jusqu’à l’expérimentation du service afin que celui-ci réponde 
au mieux aux besoins des utilisateurs finaux. 

PLONGÉE AU TUBÀ 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 

Bienvenue au Tubà, un lieu qui fédère différents acteurs pour co-
construire la ville de demain ! Vous serez accueillis par deux 
médiatrices culturelles et numériques. Un premier temps sera 
consacré à une visite du Tubà pour que vous puissiez en 
appréhender la spécificité. Un second temps sera dédié à la 
présentation de trois startups hébergées au Tubà ; Puis à travers un 
jeu de questions/réponses, vous pourrez vous faire une idée plus 
juste des différents projets et de la variété d'aventures que 
recouvre le terme de startup. Votre immersion se conclura par un 
jeu collaboratif qui sera l'occasion de comprendre comment se 
monte un projet d'innovation.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tuba/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tuba/
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Wild Code School 
Présente dans 8 villes en France, la Wild Code School est une école du numérique nouvelle génération pour apprendre le code 
et se former au métier de développeur web et mobile en 5 mois. L’objectif de la Wild Code School est de combler le défaut 
de compétences numériques des entreprises dans les régions où elle est implantée. La formation proposée par la Wild Code 
School est une formation courte de 5 mois, intensive et professionnalisante au métier de développeur web. La Wild Code 
School favorise l’apprentissage par la pratique et par la réalisation de projets réels d’entreprises. Il s’agit d’une formation 
professionnelle sur les langages de programmation web les plus demandés par les entreprises : Php et Javascript. La Wild 
Code School, c’est un apprentissage sur de véritables projets clients, un formateur – lead développeur 100% présent qui vient 
du monde de l’entreprise et de nombreuses interventions de professionnels du web qui animent la seule école où on apprend 
à coder… sans-chaussures ! 

INITIEZ-VOUS AU CODE AVEC LA WILD CODE 
SCHOOL 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 15 élèves pour des questions de 
capacité d’accueil. 

La Wild Code School est une école qui, en 5 mois, donne à ses élèves 
les clés pour devenir des développeurs opérationnels et surtout pour 
continuer à se former et se perfectionner tout au long de leur carrière. 
Vous serez accueillis par l’équipe de la Wild Code School, comme à la 
maison, dans un lieu où l’on apprend à coder pantoufles au pied ! Dans 
le cadre d’un atelier participatif vous serez invités à découvrir les 
bases de la programmation informatique ! A la fin de cet atelier, ces 
signes cabalistiques : < >, < / > n’auront plus de secret pour vous !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-lyon/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-lyon/
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__________ 6  programmes

__________ 3  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE MONTPELLIER

MONTPELLIER
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Digital Campus Montpellier 
A l'heure où la ville de Montpellier vient d'obtenir le label French Tech, récompensant les rares villes françaises qui ont su 
prendre le virage du numérique, Digital Campus s'installe à Montpellier. Digital Campus, l'école Internet à Montpellier, c'est 
3.000 m² de locaux flambants neufs, entièrement connectés, à proximité des principaux moyens de transport de la 
métropole régionale (TGV, aéroport, tram) et des 1.360 entreprises du secteur numérique de la région. 
Digital Campus forme des étudiants de BAC+1 à BAC+5 ! 

NE DITES PAS À MA MÈRE QUE JE SUIS TRAFFIC 
MANAGER ! 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 

Tandis que la ville de Montpellier vient d'obtenir le label French Tech, 
attestant de son engagement auprès des entreprises innovantes, 
l'école Digital Campus vous donne rendez-vous pour découvrir les 
métiers peu connus du Web : Data scientist, Traffic manager, Scrum 
Master ou encore UX designer... Dans ses locaux flambants neufs, au 
cœur du campus du Millénaire, l'école vous en dira un peu plus sur sa 
pédagogie, qui passe par exemple par l'organisation de *hackathon avec 
les étudiants, pour le compte de startups et de grandes entreprises.  

*désigne un événement où un groupe de développeurs volontaires se 
réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, sur 
plusieurs jours.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus-montpellier/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus-montpellier/
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LabSud - 1/2 
Le concept de fablab est né aux Etats-Unis il y a une trentaine d'année dans la célèbre université du Massachusetts (MIT). 
Son principe est de mettre à disposition de ses membres du matériel de fabrication (principalement numérique mais pas 
uniquement) et le savoir-faire qui va avec. Un fablab est donc avant tout un lieu de création, d'innovation, d'échange et de 
partage. A LABSud nous accordons une grande importance à nous insérer dans le tissu entrepreneurial local afin d'aider les 
entreprises qui en ont besoin à imaginer et à créer leurs inventions de demain. Nous collaborons également avec le monde de 
l'éducation et celui de l'insertion afin de diffuser notre savoir et nos pratiques au plus grand nombre..

À LA DÉCOUVERTE DES FABLABS 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 11h- 12h30 
Enseignant(s), au cours de cette visite, votre classe sera sous votre 
entière responsabilité. Le LABSud, se dégage de toute responsabilité en 
cas d’accident.  

Au fait, c'est quoi un fablab ? LABSud vous embarque à la découverte 
du monde des fablabs et de leur apport dans le monde de l'innovation. 
Vous découvrirez d'abord les lieux et les machines de production mises à 
disposition (impression 3D, découpe laser, découpe vinyle, fraisage 
numérique, découpe plasma) pour donner corps à vos idées. Dans un 
second temps, suivra une présentation du concept de fablab. Si vous 
aimez bricoler, que vous avez envie d'apprendre à vous servir de 
machines numériques comme une imprimante 3D ou une découpe laser, 
que vous rêvez de créer votre propre robot, alors le fablab a été inventé 
pour vous ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/labsud/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/labsud/
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LabSud - 2/2 
Le concept de fablab est né aux Etats-Unis il y a une trentaine d'année dans la célèbre université du Massachusetts (MIT). 
Son principe est de mettre à disposition de ses membres du matériel de fabrication (principalement numérique mais pas 
uniquement) et le savoir-faire qui va avec. Un fablab est donc avant tout un lieu de création, d'innovation, d'échange et de 
partage. A LABSud nous accordons une grande importance à nous insérer dans le tissu entrepreneurial local afin d'aider les 
entreprises qui en ont besoin à imaginer et à créer leurs inventions de demain. Nous collaborons également avec le monde de 
l'éducation et celui de l'insertion afin de diffuser notre savoir et nos pratiques au plus grand nombre..

INITIEZ-VOUS AU DESIGN THINKING ET TESTEZ VOS 
PROJETS DE CRÉATION 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30- 15h 
Enseignant(s), au cours de cette visite, votre classe sera sous votre 
entière responsabilité. Le LABSud, se dégage de toute responsabilité en 
cas d’accident.  

Chaque jours des designers imaginent des nouveaux services, des 
nouveaux produits. Des produits et des services qu'ils n'utiliseront jamais. 
Un designer qui dessine un packaging de lasagnes préparées est peut-
être vegan. Un designer qui dessine une peluche n'a plus l'âge de jouer 
avec...  
À travers une initiation rapide au design thinking, vous découvrirez 
comment ces designers imaginent les concepts du futur. Quels outils ils 
utilisent pour se glisser dans la peau d'utilisateurs, comment ils 
s'immergent dans des secteurs qui ne sont pas les leurs. Vous 
imaginerez avec l’équipe de designer du LabSud des concepts et vous 
verrez comment grâce à un fablab vous pourrez réaliser rapidement des 
maquettes pour les tester et les valider auprès de leurs réels 
destinataires. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/labsud/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/labsud/
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Tous Entreprenants 
Bienvenue chez Tous Entreprenants ! Nous sommes des entrepreneurs, des enseignants, des formateurs et organisons partout 
en France et aux Etats-Unis des programmes pédagogiques et professionnalisants permettant à chacun de devenir 
entrepreneur de sa vie. Nous créons et facilitons l'organisation et l'animation de ces formats dans plusieurs domaines : auprès 
des collégiens, lycéens et étudiants, auprès des territoires et de leur créateurs d'entreprise, auprès des grands groupes et de 
leurs collaborateurs. 

CRÉATION D'UNE STARTUP EN UNE HEURE ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 

Vous pensez que fonder une entreprise, c’est une galère, un parcours du 
combattant ? Détrompez-vous ! Venez participer à un jeu élaboré 
par Tous Entreprenants qui vous montrera comme créer une startup à 
impact positif en moins de 60 minutes ! Vous rencontrerez aussi des 
entrepreneurs, des enseignants et des formateurs qui permettant à 
chacun de devenir entrepreneur de sa vie. C’est possible et c’est facile !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tous-entreprenants/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tous-entreprenants/


NANTES  

__________ 17  programmes

__________ 9  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE NANTES

NANTES
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Cité de l’Objet Connecté 
La Cité de l’Objet Connecté, créée en Juin 2015, est un accélérateur d’innovation industrielle dans le domaine de l’« Internet Of 
Things » . Ce concept novateur concentre sur un même lieu l’ensemble des équipements (électronique hardware, software, 
plasturgie, mécanique et design) et des compétences nécessaires à la conception d’objets intelligents. Un « guichet unique » à 
destination de startup, PME, ETI et grands groupes. Ce lieu, 100 % privé, accompagne les projets IoT (Internet of Things) de 
l’idée à la fabrication en série en proposant des prestations de créativité, de conception électronique et mécanique, de 
prototypage, d’industrialisation et de fabrication. 

OCNI : OBJET CONNECTÉ NON IDENTIFIÉ 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 

De la musique, des machines « tech » et des espaces aux couleurs 
punchies ? La Cité de l'Objet Connecté est un lieu qui bouillonne ! 
Cette cité unique, inaugurée en 2015, accompagne le développement 
de produits connectés en mettant à disposition toutes les 
compétences et les ressources techniques nécessaires. Les 
entrepreneurs passent de l'étude de faisabilité à la fabrication des 
premières séries d'objets. L’équipe de laCité de l'Objet Connecté vous 
propose de découvrir le parcours type d'une startup qui conçoit un 
objet connecté en son sein ; de la conception CAO, à la fabrication 
du prototype, à l'industrialisation et la fabrication de pré série de 
cartes électroniques. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/cite-des-objets-connectes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/cite-des-objets-connectes/
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Le Village by CA Atlantique Vendée 
La Loire-Atlantique & la Vendée : 2 territoires dont la dynamique entrepreneuriale n’est plus à prouver avec leur labellisation 
French Tech ! C’est à Nantes, dans cet environnement privilégié, baigné par la création et l’innovation, que le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée a choisi d’ouvrir en mars 2017 son Village by CA. Le Village by CA Atlantique Vendée est un accélérateur 
de startups, un lieu unique de rencontre et de réseautage où jeunes et grandes entreprises, PME, institutionnels, coopèrent 
ensemble pour innover. A ce jour, 17 startups sont accompagnées par le Village et ses 40 entités partenaires !

STARTUPS : SKATEBOARD ET CHEMISE 
HAWAÏENNE ? 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Vous imaginez les startupers en skate-board et chemise 
hawaïenne ? Détrompez-vous ! Easygarde et le Village by 
CA Atlantique Vendée lève le voile sur l'entrepreneuriat et 
vous invite à découvrir le quotidien d'une "vraie" startup et 
ses locaux ! Accueillis par un membre de l'équipe Village by 
CA Atlantique Vendée, vous découvrirez toutes les missions 
de l'accélérateur. Vous embarquerez dans une aventure avec 
Easygarde, jeune entreprise qui développe une plateforme et 
des solutions web dédiées aux parents. Elle vous initiera à 
l'esprit "startup" grâce à divers jeux et des ateliers de 
brainstorming où le collectif et la réflexion seront de mises ! 
Au programme : cultivez votre curiosité, développez vos 
envies, devenez agiles, soyez collectif et travaillez !

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/village-by-ca-nantes/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/village-by-ca-nantes/
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Incubateur IMT Atlantique 
L'incubateur IMT Atlantique campus de Nantes accueil des porteurs de projets technologiques innovants en lien avec une 
thématique de l'école ou d'une école partenaire. Il accompagne de l'idée aux premières phases de développement de l'activité 
en fonction des besoins de chaque entreprises. C'est un lieu de rencontre et d'échange où sont actuellement hébergés 45 
entreprises dont 20 sur le campus de Nantes.

INCUBATEUR MULTI-SITE, MULTI-
INNOVANT ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 

L’incubateur IMT Atlantique, ex-école des Mines de Nantes est un 
incubateur « multisite » de projets technologiques innovants. Il 
accompagne les étudiants entrepreneurs de 3 campus (Brest, Nantes et 
Rennes) dans les domaines du numérique, de l’énergie, de la santé, bien-
être et de l’éco-conception. Ici, se croisent des entreprises, startupers, 
étudiants, doctorants, diplômés, chercheurs et acteurs du monde de 
l’entrepreneuriat. Quoi de mieux pour s’enrichir et se jeter à l’eau ? Lors 
de votre venue vous comprendrez le rôle de l’incubateur, ce qu'il fait, 
pourquoi, qui il accueille, son lien avec l'école. Puis, vous échangerez 
avec quelques startups accompagnées. Elles vous présenteront leurs 
produits et partageront leurs expériences de créateur. Au programme : 
technologie 3D, réalité augmentée, objets connectés, services aux 
particuliers.

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-imt-atlantique/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-imt-atlantique/
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ADN Booster 
ADN'Booster est basé au Connecting Place, un endroit qui sent bon l'innovation! Ce lieu abrite la Vigne Numérique, l'association 
digitale NINA autour de la voile et de la mer, ADN'Ouest la plus grande association de Digital en France et quelques autres 
startups. Lieu ouvert sur l'écosystème digital nantais. ADN'Booster accompagne des startups qui ont déjà réalisé du chiffre 
d'affaire, et qui cherche à industrialiser leur business. Elles sont accompagnées sur une durée de 6 mois, sans prise de capital 
et avec bienveillance.

VENEZ APPRENDRE À PITCHER ! 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

Quel est votre projet ? Pour combler quel besoin et pour quels 
résultats ? Venez apprendre à « pitcher », à vous présenter 
comme un startuper en quelques phrases, en quelques minutes ! 
Vous assisterez d’abord à la présentation de startups 
accompagnées par ADN’Booster, vous découvrirez de nouveaux 
métiers en plein essor, Chief Executive Officer, Chief Technical 
Officier, Chief Digital Officer, puis vous apprendrez à votre tour en 
petit groupe à vous présenter en 1 minute montre en main ! Enfin, 
de façon conviviale et détendue... À vous de jouer ! 

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/adn-booster/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/adn-booster/


!101!101!101!101!101!101!101

1Kubator Nantes 
1Kubator est le premier réseau d'incubateurs de startups du digital de France ! 1Kubator a ouvert ses premiers bureaux à Lyon 
et Bordeaux en mars 2016, avant d'inaugurer son antenne nantaise en avril 2017. Avec un programme d'accompagnement de 
10 mois, 1Kubator Nantes accompagne aujourd'hui une dizaine de startups dans leur développement, en respectant des valeurs 
qui lui sont chères : pragmatisme, travail, ambition, transparence et liberté ! Venez découvrir des startups autour de 
thématiques très diverses : architecture, nouveau mode de travail, accompagnement à la mobilité géographique, sport, 
recherche d'emploi, vidéo, agriculture.

DANS LA PEAU D’UN STARTUPER ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h et vendredi 13 
octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

Immergez-vous dans une startup ! À 1Kubator Nantes, ateliers et 
conseils aident les startupers à construire un projet de A à Z. Avec 
l'atelier « Vis ma vie de startuper », vous allez découvrir la 
différence entre travailler en startup et travailler dans une 
entreprise classique. Vous comprendrez la fonction d’un incubateur 
dans la vie d’une startup et pourrez visiter les locaux. Vous serez 
accompagnés par 3 fondateurs de startups : Louise, réseau social 
musical ; Makidoo, assistant réalisateur de poche ; uSeed, potager 
connecté ludique et interactif, permettront d’utiliser applis et objets 
connectés, et de mieux découvrir chacun des projets en dialoguant 
avec leurs créateurs lors d’un moment convivial. Ici, le startuper, 
c’est vous ! 

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/1kubator-nantes/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/1kubator-nantes/
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Incubateur Audencia 
Bienvenue à l’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa, le programme d’accompagnement des projets innovants portés par des 
personnes issues de l’Alliance et souhaitant s’établir dans les territoires des Pays de La Loire. Depuis près de 15 ans, ces 
écoles accompagnent des projets portés par des étudiants, diplômés et personnels de leurs établissements. Aujourd’hui ce 
sont 25 projets dans des domaines très variés qui bénéficient d’un accompagnement pouvant aller jusqu’à 3 ans sur toutes 
les facettes du lancement d’activités nouvelles innovantes et bénéficier de l’hybridation des compétences des 3 Écoles de 
l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa Nantes. L’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa se veut être un accélérateur des innovations 
en territoire et un environnement de travail stimulant pour tous

POURQUOI DES STARTUPS DANS MON 
ÉCOLE ? 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 

Bonne question ! Après une présentation de l’incubateur Audencia, 
un véritable écosystème tourné vers l’innovation et 
l’apprentissage, 4 dirigeants de startups vous présenteront leurs 
produits et raconteront leur histoire : Humaid, plateforme de 
financement participatif pour les personnes en situation de 
handicap ; MyGooder, qui renouvelle en profondeur l’aide à 
domicile ; L’Effête Papillonne, facilitateur d’événements en ligne 
dans des lieux insolites ; Mail14 Formation, spécialisée en 
prévention à la santé et qui enseigne aux kinésithérapeutes des 
méthodes de soins et de prévention innovantes. Vous aurez alors 
compris toute la différence ! 
*Groupement d'entreprises et d’institutions.

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-audencia-centrale-ensa/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-audencia-centrale-ensa/
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Startup Palace - 1/2 
Startup Palace challenge, accélère et concrétise les projets innovants d'entrepreneurs et d'organisations qui veulent changer le 
monde. Notre activité est structurée autour de trois dimensions : l’accélération de startups web à fort potentiel de scalabilité, 
l’accompagnement de grandes entreprises dans leurs objectifs d’innovation et l’animation de notre communauté 
d’entrepreneurs. Pour remplir ces missions, Startup Palace peut compter sur une équipe d’une trentaine de talents, qui 
réunissent des compétences web, en stratégie d’entreprise et en finance. Mais également sur un lieu d’exception où nous 
créons les meilleures conditions pour que des entrepreneurs et des équipes innovation de grandes entreprises puissent se 
concentrent sur leur croissance. 

STARTUPS : COMBATTRE LES IDÉES REÇUES ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Si pour vous « startup » ne rime qu’avec pizzas, baby-foot, trottinettes, 
fun et success stories à la Airbnb ou à la Uber, alors venez nous voir ! 
Dans l’atelier que nous vous proposons, nous essayerons ensemble de 
lutter contre tous les clichés qui entourent le monde des startups et de 
l’entrepreneuriat. Toutes les entreprises « cools » ne sont pas forcément 
des startups, et inversement. À Startup Palace, nous accueillons une 
grande variété de profils d’entrepreneurs et de projets, et nos espaces 
sont conçus pour que nos résidents puissent se croiser à toute heure de 
la journée. Unis dans leur diversité ! 

INNOVER SOUS CONTRAINTES ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Et si Internet n’existait plus ? Et si les smartphones disparaissaient ? Et 
si vous deviez monter votre projet avec seulement quelques euros ?… Au 
quotidien, des habitudes se créent, nous confinent dans un cadre. Mais 
des événements nous forcent parfois à les bousculer et permettent ainsi 
d’explorer des opportunités toutes neuves. De telles nouvelles contraintes 
obligent à sortir des sentiers battus et les startupers les rencontrent 
souvent dans leur vie entrepreneuriale. Au cours de cet atelier, vous 
verrez comment tout cela permet de changer de perspective et de voir 
émerger de nouvelles idées !

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/startup-palace/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/startup-palace/


!104

Startup Palace - 2/2 
Startup Palace challenge, accélère et concrétise les projets innovants d'entrepreneurs et d'organisations qui veulent changer le 
monde. Notre activité est structurée autour de trois dimensions : l’accélération de startups web à fort potentiel de scalabilité, 
l’accompagnement de grandes entreprises dans leurs objectifs d’innovation et l’animation de notre communauté 
d’entrepreneurs. Pour remplir ces missions, Startup Palace peut compter sur une équipe d’une trentaine de talents, qui 
réunissent des compétences web, en stratégie d’entreprise et en finance. Mais également sur un lieu d’exception où nous 
créons les meilleures conditions pour que des entrepreneurs et des équipes innovation de grandes entreprises puissent se 
concentrent sur leur croissance. 

AU RYTHME DU STARTUP PALACE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 

Venez rencontrer des entrepreneurs du Startup Palace, découvrez leur 
parcours, leur profil, leur projet, et profitez-en pour leur poser toutes les 
questions qui vous aideront à appréhender leur métier. Ici, nous 
proposons à nos résidents de se concentrer uniquement sur l’essentiel : 
la réussite de leur projet. Avec plus de 1 000 mètres carrés sur les toits 
de Nantes, nos espaces sont conçus pour que nos résidents puissent se 
croiser à toute heure de la journée. Le tout dans une ambiance 
décontractée, ce qui permet d’instaurer une atmosphère où il fait bon 
vivre et « bon travailler ».

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/startup-palace/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/startup-palace/
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Incubateur Centrale Nantes 
Bienvenue à l’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa, le programme d’accompagnement des projets innovants portés par des 
personnes issues de l’Alliance et souhaitant s’établir dans les territoires des Pays de La Loire. Depuis près de 15 ans, ces 
écoles accompagnent des projets portés par des étudiants, diplômés et personnels de leurs établissements. Aujourd’hui ce 
sont 25 projets dans des domaines très variés qui bénéficient d’un accompagnement pouvant aller jusqu’à 3 ans sur toutes 
les facettes du lancement d’activités nouvelles innovantes et bénéficier de l’hybridation des compétences des 3 Écoles de 
l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa Nantes. L’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa se veut être un accélérateur des innovations 
en territoire et un environnement de travail stimulant pour tous.

DES STARTUPS SUR LE CAMPUS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Vous vous posez des questions sur toutes les écoles possibles 
et aussi sur la vie des startups ? Cette visite est faite pour 
vous ! Après une présentation de l’incubateur Centrale, vous 
pourrez dialoguer avec les dirigeants de 3 startups 
accompagnées qui présenteront leurs produits et raconteront 
leur histoire : InVirtus Technologies, « stratégiste de proximité » 
spécialisé dans l’Internet des objets connectés ; BHC, qui 
développe des dispositifs médicaux innovants, permettant par 
exemple d’automatiser les opérations de prises de sang ou de 
pose de cathéter ; Velco, spécialiste des solutions pour la 
pratique du vélo connecté. La diversité est au programme !

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-centrale-nantes/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-centrale-nantes/
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Le Hub Créatic 
Installé au cœur du Parc d’innovations de La Chantrerie à Nantes, le Hub Créatic accueille des entreprises dédiées au 
numérique, en pépinière ou hôtel d’entreprises : éditeurs de logiciels, fabricant de drones, fabricants de robots, créateurs de 
jeux vidéos... Structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement aux porteurs de projet et aux créateurs d’entreprises 
numériques, le Hub Créatic soutient les entreprises innovantes en favorisant leur implantation et leur développement par un 
accompagnement individualisé, des animations thématiques, conviviales ainsi qu’une mise en relation et une insertion dans les 
milieux économiques

DANS LA PEAU D'UN STARTUPER 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Bienvenue au Hub Créatic ! Qui pourrait croire que ce bâtiment, 
construit dans un souci de développement durable, héberge 
aujourd'hui plus de 60 entreprises, 300 salariés et 
entrepreneurs du numérique et de l'innovation. Vous y 
découvrirez plusieurs startups qui travaillent à améliorer notre 
vie demain. Dans la peau d'un startuper, vous vous prêterez à 
un exercice quasi quotidien pour eux : le « pitch* » de son 
projet. En petit groupe et accompagné des dirigeants, vous 
serez immergé dans une des startups : créateur de jeux vidéo, 
éditeur de logiciel de contrôle parental, entreprise spécialiste en 
cobots. Vous serez alors invités à « pitcher » les projets qui 
vous seront présentés. 
* faire une présentation rapide de son projet

https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-hub-creatic/
https://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-hub-creatic/
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La Ruche Nice 
La Ruche Nice est un espace de coworking, d’événements et de formations dédié aux entrepreneurs de la région qui 
souhaitent répondre à un défi de société : environnement, solidarité, chômage, handicap, etc. Sa mission est de les aider à se 
développer, à échanger, dans un état d’esprit d’entraide et de partage, au sein d’un lieu inspirant. 

CIRCUIT COURT, ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET 
HABITAT SOLIDAIRE 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
Jeudi 12 octobre - 13h30-15h 

Ce qui vous intéresse, c’est l’avenir de notre monde ? Dans un cadre 
atypique et convivial, venez rencontrer des entrepreneurs qui construisent 
des solutions d’avenir avec un impact positif sur la société. Vous 
participerez au « jeu des futurs souhaitables » et ferez la découverte de 
3 projets entrepreneuriaux : 21 Paysans, qui a créé un logiciel pour 
l'accompagnement de petites fermes et l'accessibilité aux produits qui en 
sont issus ; R-Cube, spécialisée dans la réutilisation de matières et 
d’objets abandonnés ; Habitat & Humanisme, une association qui s’occupe 
des personnes mal logées grâce aux dons, aux travailleurs sociaux et aux 
bénévoles accompagnants. Pour un monde plus beau !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-ruche-nice/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-ruche-nice/


ORLEANS  

__________ 2  programmes

__________ 1  lieu d’innovation

ACADÉMIE DE ORLEANS-TOURS

ORLÉANS - TOURS
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Lab'O 
Le LAB’O est un incubateur de 11.000 m² dédié au numérique et à l’innovation. Lieu totem de la French Tech Loire Valley, 
associé au site MAME à Tours, le Lab’O détecte, fait émerger et accompagne les créateurs d’entreprises innovantes qui vont 
créer les emplois de demain. Comment ? En leur offrant un environnement sécurisé et convivial et en leur donnant accès aux 
compétences, outils et infrastructures indispensables au succès et à la croissance de leur startups et grow-up. Inauguré en 
juin 2016, le Lab’O héberge également la Wild Code School, école qui forme des développeurs Web, ou encore un industry Lab, 
atelier qui permet la fabrication d’objets connectés et la réalisation de mini-séries. Le Lab'O fait partie du réseau des 
incubateurs Village by CA. 

VOIR GRANDIR DES STARTUPS 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

Venez découvrir Lab’O, un incubateur numérique qui détecte, fait émerger 
et accompagne les créateurs d’entreprises innovantes qui vont créer les 
emplois de demain ! En venant rencontrer des dirigeants de startups, 
vous comprendrez comment celles-ci grandissent et sont accompagnées 
tout au long de leur développement, dans une ambiance décontractée et 
qui fourmille d'idées nouvelles. Le tout avec un « conseil de tribu », qui 
se réunit chaque semaine afin de définir les orientations de l’incubateur.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/labo/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/labo/


PARIS  

__________ 134  programmes

__________ 58  lieux d’innovation

PARIS
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50Partners 
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.

UN LOFT, DES PROJETS... BIENVENUE CHEZ  
50 PARTNERS ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 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 plusieurs 
porteurs de projets. Chacun reviendra sur son expérience, son parcours, 
les enjeux de son quotidien. Un programme varié pour une excellente 
première approche de l’entrepreneuriat !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/50partners/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/50partners/
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104 Factory 
Espace de création et de production artistique, 104 factory 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, 104 factory accueille dans ses espaces des 
prototypes innovants, pour les confronter aux regards et aux tests des visiteurs. Alors, n'attendez plus et venez pousser la porte 
du *living lab du 104 factory pour découvrir l'atmosphère de ce lieu d'innovation parisien si particulier ! 
*Un Living Lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels, dans l’objectif de tester « 
grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. 

L'UNIVERS MUSICAL DE 104 FACTORY 

Vendredi 13 octobre 2017 - 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. L'équipe de Cizoo vous fera tester son 
application musicale. Vous pourrez également éveiller vos autres sens 
avec Aurasens et découvrir comment il est possible d'allier sa passion de 
compositeur à l'entrepreunariat. Une expérience qui promet de changer votre 
perception de la musique ! 

PRATIQUEZ L'ART ET L'INNOVATION À 104 
FACTORY! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 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 l’équipe de Gengiskhan Studio vous découvrirez le métier de producteur 
de réalité virtuelle. Vous pourrez aussi rencontre les ingénieurs acousticiens 
de HyVibe. Une rencontre qui fera appelle à votre créativité !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-104-factory/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-104-factory/


!114!114

Agoranov 
Agoranov est un incubateur public qui a pour mission de faciliter la création d'entreprises innovantes liées à la recherche publique. Installé 
au cœur de Paris, Agoranov a été fondé par les Universités Pierre et Marie Curie et Dauphine, l’Ecole Normale Supérieure et ParisTech, 
rejointes ensuite par l’INRIA. A ce titre, Agoranov accompagne des projets innovants dans 3 principaux domaines : le numérique, 
l’industrie, l’environnement et les sciences de la vie. En 15 années d’existence, 350 projets ont été incubés et près de 6 000 emplois 
directs créés. 

LA STARTUP, UN STYLE DE VIE ? 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves 
maximum. 

Créer une startup, c’est un choix de vie. C’est ce dont vous prendrez 
conscience en visitant Agoranov, un lieu d'intelligence qui connecte entre 
elles de jeunes startups qui utilisent des technologies innovantes dans 
les domaines des neurosciences, de la robotique, de l'intelligence 
artificielle, appliquées aux secteurs de la santé, de l'éducation, du sport 
ou encore de l'environnement. Et cela sera encore plus concret avec la 
rencontre d’un des fondateurs de la startup Inflyter qui, pour réinventer 
le voyage aérien, a choisi de partir de sa propre expérience et de 
concentrer toutes les informations nécessaires au bon déroulement d’un 
voyage sur un seul outil.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/agoranov/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/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 LA BLUE 
FACTORY 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 

Venez rencontrer 9 startups en développement et tester leurs 
produits et services pour en apprendre plus sur la vie 
quotidienne des entrepreneurs et les aider à se questionner. 
Comment l'idée leur est venue, comment ils se sont lancés, 
quels sont les défis qu'ils rencontrent, quel est leur plus grand 
rêve ? vous pourrez tout leur demander ! Vous découvrirez les 
métiers et les compétences dont ils ont besoin pour se 
développer au quotidien.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/blue-factory-escp/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/blue-factory-escp/
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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). 

*Un Living Lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels, dans l’objectif de tester « 
grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. 

AU CŒUR D’UN ATELIER PARTAGÉ DE 
FABRICATION 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 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 composent ? Quelle est sa philosophie ? À vous de 
le découvrir en fabriquant vous-même toutes sortes de petits objets 
que vous aurez imaginés. Grâce à l’équipe du Carrefour Numérique2, le 
prototypage et la cocréation, n’auront plus de secret pour vous !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/carrefour-numerique2/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/carrefour-numerique2/
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Comet – Paris&Co 
Bienvenue à Comet, l'incubateur international de Paris&Co situé au coeur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Comet accueille les 
entrepreneurs internationaux, oeuvrant dans différents secteurs, qui souhaitent s'implanter à Paris. L'équipe internationale est là pour les 
accueillir et les conseiller grâce notamment à deux offres dédiées : Paris Landing Pack Explore et Invest. En 2016 déjà, une trentaine de 
startups ont pu bénéficier des conseils avisés de Paris&Co afin de créer leur business dans la capitale de l'hexagone. 

WELCOME TO PARIS 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
Ce programme est réservé aux classes d’étudiants étrangers.  
Attention ce programme peut accueillir une classe de 15 élèves 
maximum. 

L'incubateur Comet Paris&Co, c'est une tour de Babel où se parlent 
plusieurs langues et où se côtoient à la fois des entrepreneurs français 
et étrangers. Le programme internationale de Paris&Co accompagne 
aujourd'hui une quinzaine de projets. Lors de votre visite, vous pourrez 
rencontrer des startupers de toutes les horizons. Toutes les startups 
sont confrontés un jour ou l'autre à l'ultime épreuve du pitch devant des 
investisseurs, des grands groupes... Venez vous challenger en prenant 
leur place l'espace de quelques minutes, le temps d'apprendre à pitcher !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/comet-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/comet-parisco/
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C ow o r k i n g S a i n t - G e r m a i n – 
Université Paris Descartes 
Au cœur du quartier latin, l’espace de coworking St-Germain est destiné aux étudiants-entrepreneurs de l'université Paris 
Descartes et du PEPITE CréaJ-IDF (co-fondé par l’université). Ce lieu de travail et de créativité permet aux étudiants de 
travailler leur projet entrepreneurial, de rencontrer d’autres entrepreneurs et d’organiser des réunions avec leurs clients, 
prestataires ou investisseurs dans un cadre professionnel. Grâce à sa modularité, il permet également d’organiser, au cœur de 
Paris, des événements liés à l’entrepreneuriat afin de tisser des liens avec l’écosystème entrepreneurial parisien. 

DANS LES COULISSES DE L'ESPACE DE 
COWORKING SAINT-GERMAIN 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Venez faire un tour à l’espace de Coworking Saint-Germain, un lieu 
étonnant, abrité au sein de l’ancienne faculté de médecine de Paris 
abritant plusieurs centaines de chercheurs dans de nombreux domaines 
allant des sciences aux sciences humaines et sociales en passant par 
l'économie et l'informatique. 3 étudiant.e.s-entrepreuneur.e.s vous 
accueilleront pour vous présenter leurs projets (dans le domaine de la 
santé) et les différents métiers nécessaires au développement de leurs 
entreprises.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/coworking-saint-germain-universite-paris-descartes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/coworking-saint-germain-universite-paris-descartes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/coworking-saint-germain-universite-paris-descartes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/coworking-saint-germain-universite-paris-descartes/
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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.

MONTER SA STARTUP LORSQUE L'ON EST 
ÉTUDIANT ? POURQUOI PAS ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

Entreprendre ? Pourquoi pas… 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 responsables du lieu interviendront pour le 
présenter et parler avec vous d’innovation et de startups, tandis 
qu’un étudiant de l’université, entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, 
v i e n d r a t é m o i g n e r d e s o n p a r c o u r s e t d e c e s 
projets : iTechCase et Oco. Les membres de l’équipe de la 
startup Trace ta route vous présenteront leurs parcours, leurs projets, 
leurs doutes et leurs réussites. Vous verrez qu’avec eux, l’orientation 
n’a rien de compliqué. Il vous suffira de choisir une route, voire peut-
être même plusieurs !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/d-incubator/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/d-incubator/
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Digital Village Paris 
Digital Village, c’est un collectif de freelances experts du digital. Réunis dans un même lieu cela rend les échanges fluides, 
rapides et efficaces. Cette union de talents spécialisés et complémentaires permet de mener à bien les projets les plus 
exigeants. 

INITIEZ-VOUS À LA CONCEPTION D'UN SITE WEB 
AVEC WORDPRESS 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Des personnes passionnées, des hamacs, un espace ouvert de travail, ... un mur de 
nerf ; le décor est planté, bienvenue chez Digital Village ! Vous découvrirez une 
communauté composée de gens inspirants et des personnes passionnées qui vous 
parleront de leur quotidien de Freelance et de leur métier. Une initiation à la conception 
d’un site Web en *Wordpress vous sera également proposée. A la fin de votre visite, 
la base du code html n’aura plus de secret pour vous !  
*logiciel très populaire qui est utilisé sur le Web pour créer un site ou un blog. 

INITIATION AU WEBDESIGN 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Bienvenue dans un lieu très vivant où efficacité et bonne humeur vont de paire ! 
Après avoir effectué une visite de l’open space (espace de travail ouvert), l’équipe 
de Digital Village vous proposera une initiation interactive au webdesign qui n’est autre 
que l’action de concevoir et de réaliser le design d'une interface Web. Vous en 
apprendrez plus également sur ce métier créatif et sur le statut de travailleur 
indépendant. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-village-paris/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-village-paris/
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DRAFT Ateliers 
DRAFT est un atelier d’autoproduction partagé pour designers artisans et entreprises créatives. Vous avez l’idée et vous 
souhaitez réaliser votre prototype. Vous avez le prototype et vous souhaitez passer en phase de production ? DRAFT Ateliers 
vous accompagne sur le démarrage et l’accélération de vos projets design : objet, produit, mode, espace, communication. 
DRAFT met à votre disposition un espace de conception, des machines professionnelles, de l’expertise et de 
l’accompagnement dans ses ateliers de 200m2 situés à Paris 18e. 

AU COEUR DU DESIGN D'AUJOURD'HUI ET 
DE DEMAIN 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

L'équipe de DRAFT vous propose d’investir son atelier 
d’autoproduction partagé pour designers artisans. Autour de 
démonstrations, vous découvrirez le fonctionnement des 
machines numériques et artisanales qui sont utilisées dans 
l'atelier pour concevoir et produire des idées et des objets. Ici se 
côtoient, imprimante 3D, découpe laser, atelier bois, imprimante 
textile et beaucoup de créativité ! Ce sera aussi l'occasion de 
rencontrer quelques créateurs et designers qui travaillent 
régulièrement dans l'atelier : personnalisation de produits textiles, 
créateur de modes, et produits connectés.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/draft-ateliers/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/draft-ateliers/
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Ecole 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. 

* système d'apprentissage entre pairs 

L’ÉCOLE 42 : LA FORMATION ALTERNATIVE 
POUR LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 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 son nouveau programme dédié à l’entreprenariat, Matrice. 
Vous pourrez comprendre qu’une matrice s’appuie principalement sur 
l’interdisciplinarité d’étudiants de différentes horizons que l’école. Les 
étudiants-entrepreneurs de l’école viendront à votre rencontre pour vous 
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. Il pourront vous démontrer que l’école 42, 
c’est tout simplement la réponse à ce que devrait être l’école de demain.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ecole-42/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ecole-42/
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Economie Circulaire – Paris&Co 
Bienvenue à Paris&Co Nord Express, l’un des plus grands incubateurs parisiens, qui rassemble aujourd'hui 3 plateformes d'innovation sur 
les domaines de la ville durable et du numérique. 
La plateforme d’innovation Économie circulaire accompagne de nombreuses startups spécialisées dans ce domaine. L'économie circulaire, 
c'est éviter le gaspillage des ressources naturelles: recycler, mais aussi produire avec des matières premières bien gérées (forêts pour le 
papier, stock de poissons, ...), fabriquer des objets faciles à réparer / recycler, louer ou partager des objets plutôt que de les acheter, 
consommer local, 

FAIRE MIEUX AVEC MOINS 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 

L'incubateur Économie Circulaire est le site dédié à celles et ceux qui 
veulent faire mieux avec moins. Vaste programme... Venez faire 
découvrir à vos élèves l'esprit startup, le fonctionnement d'un 
incubateur et le concept d'économie circulaire dans ce bâtiment si 
spécial de la capitale. Vous pourrez rencontrer les fondateurs de Love 
Your Waste qui lutte contre le gâchis alimentaire dans les cantines ; et 
l'équipe de La Cagnotte des Champs qui propose aux clients des 
supermarchés de faire un don en caisse pour aider les agriculteurs à 
se développer.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/economie-circulaire-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/economie-circulaire-parisco/
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E l i o r G ro up p r é s ente 
Innovorder 
Notre métier consiste à rendre chaque repas savoureux, convivial et équilibré, avec des services en phase avec les modes de 
vie actuels. Être le restaurateur de référence, un défi au quotidien. Avec Life4 (Let’s Imagine Future Experiences), Elior Group 
agit au cœur de l’écosystème de la foodtech, de la e-santé et de la living city pour dénicher, accompagner et promouvoir les 
talents et les startups en dehors et au sein du Groupe. Une belle dynamique s’est mise en place à travers cette démarche 
d’innovation mondiale qui permet de catalyser toutes les innovations internes et externes, en collaboration avec nos 
partenaires (incubateurs, accélérateurs, startups, clients, fournisseurs), qu’il s’agisse d’innovations technologiques, culinaires ou 
liées à des nouvelles offres ou nouveaux marchés. Notre approche pragmatique, basée sur l’expérimentation, aboutit à des 
résultats concrets au service de la qualité et de l’innovation. 

INNOVORDER : DES SOLUTIONS POUR LES 
RESTAURATEURS 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 25 élèves 
maximum. 

Innovorder c'est des solutions clés en main, prêtes à l'emploi et 
efficaces pour les restaurateurs qui souhaitent se développer : caisse 
tactile, commande en ligne, bornes... Accueillis par l'équipe de la startup, 
vous découvrirez ce qu'est la croissance en startup : ou en est la 
startup aujourd'hui, son histoire et ses objectifs. Vous appréhenderez 
les compétences et métiers qui composent l'équipe, et notamment les 
métiers de l'informatique et le développement d'un produit 
technologique, le design d'interface, l'image de marque et la relation 
client et stratégie marketing.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-innovorder/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-innovorder/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-innovorder/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-innovorder/
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E l i o r G roup p r é sente 
Never Eat Alone 
Notre métier consiste à rendre chaque repas savoureux, convivial et équilibré, avec des services en phase avec les modes de 
vie actuels. Être le restaurateur de référence, un défi au quotidien. Avec Life4 (Let’s Imagine Future Experiences), Elior Group 
agit au cœur de l’écosystème de la foodtech, de la e-santé et de la living city pour dénicher, accompagner et promouvoir les 
talents et les startups en dehors et au sein du Groupe. Une belle dynamique s’est mise en place à travers cette démarche 
d’innovation mondiale qui permet de catalyser toutes les innovations internes et externes, en collaboration avec nos 
partenaires (incubateurs, accélérateurs, startups, clients, fournisseurs), qu’il s’agisse d’innovations technologiques, culinaires ou 
liées à des nouvelles offres ou nouveaux marchés. Notre approche pragmatique, basée sur l’expérimentation, aboutit à des 
résultats concrets au service de la qualité et de l’innovation. 

DÉCOUVRIR SES COLLÈGUES AVEC NEVER EAT 
ALONE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 30 élèves 
maximum. 

En passant la porte de l'Hôtel particulier où Never Eat Alone a installé 
ses locaux, vous découvrirez une startup dont la mission est de rendre 
les collaborateurs plus heureux au travail, que ce soit en interne ou en 
externe ! L'application permet de rencontrer ses collègues, ceux avec 
qui vous avez des centres d’intérêt en commun et possèdent les 
compétences qui vous intéressent. Et ce autour d'un bon déjeuner ! 
Vous saurez tout sur la startup, ses débuts, comment a t-elle eu 
l'idée ? comment se développe t'elle ? Un bon moyen de découvrir 
toutes les compétences et métiers nécessaires au développement et à 
la promotion de l'application. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-presente-never-eat-alone/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-presente-never-eat-alone/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-presente-never-eat-alone/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-presente-never-eat-alone/
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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 Paris, notamment à l’étranger. 

DÉCOUVRIR LA MICROFLUIDIQUE, DE LA SCIENCE À 
LA STARTUP 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
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 des startups 
vous feront découvrir leurs prototypes. Une occasion unique de rencontrer des 
chercheurs impliqués dans le monde entrepreneurial ! 

DEVENIR ENTREPRENEUR DANS LE MILIEU DE LA 
RECHERCHE 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Entrez dans l’Ecole des Nobel pour comprendre comment la recherche 
scientifique nourrit l’innovation. Grosses têtes multi-diplômées ou serial 
entrepreneurs, vous rencontrerez 2 startups et échangerez avec les équipes sur 
leur choix de travailler dans une PME, les avantages et les inconvénients ; mais 
également sur l'activité et l'objectif de la startup. Comment faire pour devenir 
entrepreneur ? Les étudiants en sciences et en économie de l'ESPCI et les 
étudiants entrepreneurs vous expliqueront comment. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/espci-paris/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/espci-paris/
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Finance Innovation 
Finance Innovation, pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création par l’Etat en juillet 2007 des actions concrètes 
pour inciter et faciliter le développement de projets innovants et de recherche à forte valeur ajoutée dans le secteur financier. 
Plus de 500 projets associant grandes entreprises, PME et académiques ont ainsi été accompagnés et labellisés. Comptant 
notamment sur un réseau de 420 membres adhérents, Finance Innovation facilite les échanges entre toutes les parties 
prenantes de l’écosystème financier en animant des groupes de travail dans la banque, l’assurance, la gestion d’actifs, les 
métiers du chiffre et du conseil, l’immobilier ou encore la finance durable. 

INNOVER DANS LA FINANCE ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 

Accueillis par l'équipe de Finance Innovation, vous découvrirez le 
fonctionnement d'un cluster pour l'innovation en finance et 
comment Finance Innovation se positionne en facilitateur 
d’échanges entre toutes les parties prenantes de l’écosystème 
financier : banque, assurance, gestion d’actifs, les métiers du 
chiffre et du conseil, immobilier et l'économie sociale & solidaire. 
Vous rencontrerez quelques startups de cette usine à projets 
innovants. Comment innove t-on dans le secteur financier ? de 
quelles compétences les startupers ont besoin pour développer 
leur projet ? Autant de questions que vous pourrez poser.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/finance-innovation/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/finance-innovation/
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GuesttoGuest 
GuesttoGuest est une plateforme qui permet à chacun de partir en vacances sans payer de logement grâce à l'échange de 
maison ou d'appartement entre particuliers. Créée en 2011, la plateforme propose aujourd'hui plus de 300.000 logements dans 
187 pays. Un chiffre en constante augmentation. L'entreprise est ainsi le leader mondial de l'échange de maison. Grâce à un 
système innovant, GuesttoGuest propose un service simple, flexible, sécurisé et gratuit pour vivre une expérience de voyage 
authentique basée sur la confiance et l'hospitalité entre les membres de la communauté. 

LES MÉTIERS TENDANCES EN STARTUPS 

Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 

Bienvenue chez GuesttoGuest ! Venez découvrir cette startup 
qui regroupe aujourd'hui une équipe d'une trentaine de 
collaborateurs. Des profils, des métiers, des compétences qui 
font grandir la startup... De quoi découvrir quelques métiers qui 
sont aujourd'hui indispensables dans une startup. Les métiers 
de « data analyst », « product owner », « CRM marketer » et « 
developer » n'auront plus de secret pour vous. Ils vous 
expliqueront quel est leur travail au quotidien, quel est leur 
parcours, et quels outils ils utilisent pour répondre à leur 
mission. Tout cela, dans un cadre très convivial !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/guesttoguest/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/guesttoguest/
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Incubaschool 
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 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 
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 sommelier 
virtuel, des cours sur l'art directement dans votre smartphones, des 
cosmétiques 100% made in France et bien d'autres. Qui sait, leurs premiers pas 
de chef d’entreprise vous donneront peut-être envie de vous lancer. 

STATUT : ÉTUDIANT ENTREPRENEUR 
Vendredi 13 octobre 2017 - 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 sommelier virtuel, des cours 
sur l'art directement dans votre smartphones, des cosmétiques 100% made in 
France et bien d'autres. Vous pourrez visionnez également en avant-première le 
web documentaire de la promotion 2017 en présence du réalisateur Dan Darasing. 
Qui sait, leurs premiers pas de chef d’entreprise vous donneront peut-être envie 
de vous lancer. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubaschool/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubaschool/
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Innovation Factory & Web School 
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 (ou laboratoire 
d'idées), 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. 
*groupement d'entreprises et d'institutions 

OCNI : OBJETS CONNECTÉS NON IDENTIFIÉS 

Jeudi 12 octobre 2017 - 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 première expérience. Ils vous présenteront leur 
environnement de travail stimulant et leurs startups, créées dans le cadre de leurs 
études. 

STARTUPS, ÉTUDIANTS, MÊME COMBAT ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h  
Partez à la découverte d’un parcours de formation innovant qui a notamment pour 
but de promouvoir le statut d'étudiant-entrepreneur. Ici, l'étudiant cocrée 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.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/innovation-factory-web-school-factory/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/innovation-factory-web-school-factory/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/innovation-factory-web-school-factory/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/innovation-factory-web-school-factory/
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IONIS 361 
Bienvenue à IONIS 361, 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. Il place au cœur de son 
dispositif d'accompagnement les échanges entre startupers, étudiants, diplômés et experts. Situé au coeur des campus multi-
écoles de IONIS EDUCATION GROUP, 1er groupe d’enseignement supérieur privé en France, l'incubateur soutient les porteurs 
de projets et les startups, de la phase de prototypage à la phase de développement commercial, jusqu'aux premières levées 
de fonds. 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% 
INNOVATION 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

L’incubateur des écoles du groupe IONIS est généraliste et 
multi-école. Pour sa 4ème promotion d'incubés, IONIS 361 
accueille 31 startups qui sont prêtes à vous faire découvrir 
leur projet, leurs idées et comment en sont-ils arrivés là. 
Venez vite les rencontrer !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ionis-361/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ionis-361/


!132

L’Arsenal 
Bienvenue au Starter, l'amorceur d'entreprises de l'IUT Paris Descartes. Depuis 
2015, Le Starter accueille et accompagne des étudiants porteurs de projet. En 2017,  

iPEPS-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 700 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. Depuis juillet 2017, l'iPEPS-
ICM est également présent avec 108 postes sur le site de Station F, au coeur du plus grand incubateur de startups au 
monde. 

LA ROBOTIQUE AU SERVICE DE LA SANTÉ ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

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. Maladies de Parkinson ou 
d'Alzheimer, sclérose en plaques, épilepsie, troubles psychiatriques, 
tumeurs cérébrales… autant de thématiques de recherche dans ce 
lieu où se mélangent science et nouvelles technologies. Venez 
assister à une présentation de l’Institut, à son rôle d’incubateur et 
rencontrer les équipes de 2 startups : A.I.Mergence, qui travaille 
sur le développement d'un robot pour la rééducation des patients 
atteints de lésions neurologique, et Neurallys, qui élabore un nouvel 
outil d’aide au diagnostic des patients atteint d’une anomalie de la 
pression intracrânienne.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/icm-institut-du-cerveau-et-de-la-moelle-epiniere/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/icm-institut-du-cerveau-et-de-la-moelle-epiniere/
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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. 

AU COEUR DE L'INNOVATION SOCIALE 
ÉTUDIANTE 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Faire grandir les innovations sociales et les démultiplier sur 
d’autres territoires ? Tel est l’objectif de l’Arsenal qui accueille de 
jeunes entrepreneurs/euses associatifs. 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 ? Entourés de porteurs de projets fous et 
inspirants, vous réaliserez vous-même une ébauche de projet 
grâce au jeu des solutions et aux conseils de porteurs de projets.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/larsenal/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/larsenal/
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L’Arsenal 
Bienvenue au Starter, l'amorceur d'entreprises de l'IUT Paris Descartes. Depuis 
2015, Le Starter accueille et accompagne des étudiants porteurs de projet. En 2017, il 

L’ENSAM 
C’est au coeur du 13ème arrondissement que vous pourrez découvrir l’incubateur de l’École Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers. Dans ce grand campus parisien, les étudiants suivent un cursus d’ingénieur généraliste, vous ne serez donc pas 
surpris d’entendre certains élèves parlaient de mécanique, de fluides et systèmes énergétiques ou encore de processus de 
conception et d’industrialisation… Créé en 2011, l’incubateur accompagne actuellement 25 porteurs de projets qui bénéficient 
d’un accès au laboratoire mais aussi à un Fablab : tous les ingrédients sont réunis pour faciliter la concrétisation de l’idée et la 
réalisation d’un prototype. Au total, depuis sa création, près de 95 porteurs de projets qui ont pu réaliser leurs rêves 
d'entrepreunariat ! 

LA FIBRE DU STARTUPER 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

L'incubateur de l'École Nationale des Arts et Métiers vous 
ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son univers et 
sa volonté de développer des projets technologiques et 
innovants, au service de la société et de l’industrie. Ici, chaque 
porteur de projet trouve tous les ingrédients nécessaires pour 
concrétiser son idée : notamment grâce aux tests de 
faisabilité de prototypes qui sont rendus possibles, par un 
accès à un centre de prototypage, ainsi qu’à 4 laboratoires de 
recherche sur le campus parisien. Vous découvrirez que « la 
fibre du startuper » est encouragée très vite dans le cursus 
et que le statut étudiant-entrepreneur est possible grâce au 
pré-incubateur qui a ouvert à la rentrée 2016.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ensam/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ensam/
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L'Etablisienne 
L’Établisienne est un atelier partagé qui permet à tous de profiter d’espaces, d’outils et des savoir-faire pour réparer, restaurer 
et transformer les objets. 
Des cours techniques et d’autres plus créatifs dans la tendance *Up’Cycling sont également proposés, sans oublier la 
possibilité de déposer ses objets en dépôt vente ; ils deviendront une ressource pour ceux qui souhaitent les acquérir et les 
restaurer. 
*L’upcycling consiste à transformer des déchets en produits de bien meilleure qualité. 

PLONGEZ DANS LES MÉTIERS D'ART ! 

Jeudi 12 octobre et vendredi 13 octobre - 13h30-15h 

Rénover, créer, personnaliser… à L’Établisienne, tout est dédié au 
faire-soi-même, à l’objet et au meuble. La fondatrice vous 
accueillera, vous fera visiter les espaces et vous racontera l'histoire 
de cet atelier, un espace étonnant, à la fois innovant et vintage, avec 
une boutique, un dépôt-vente et un espace détente. L'occasion 
également d'assister à un atelier artisanal en cours et de rencontrer 
des professionnels (coutelier, ébéniste) ayant fait le choix de l'atelier 
partagé. Idéal pour découvrir l'artisanat, apprendre à faire et 
rencontrer des professionnels pour se former.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/letablisienne/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/letablisienne/
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L’Arsenal 
Bienvenue au Starter, l'amorceur d'entreprises de l'IUT Paris Descartes. Depuis 
2015, Le Starter accueille et accompagne des étudiants porteurs de projet. En 2017, 

L’i-lab - Air Liquide 
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, l’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 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 15 
élèves maximum. 

L' 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.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ilab-air-liquide/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ilab-air-liquide/
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La Filature 
La Filature est un lieu de synergie, une pépinière unique en son genre, car dédiée aux associations qui agissent pour la cause 
entrepreneuriale. Associations, entrepreneurs et partenaires se rencontrent dans cet espace de 480m2, à la fois modulable et 
convivial. Sur ses trois niveaux, le bâtiment, entièrement rénové a gardé son cachet industriel. Il compte 40 postes de travail 
en co-working et des salles de réunion autour d'un espace de convivialité. Aujourd'hui, l'espace abrite 6 associations toutes 
dédiées à l’entrepreneuriat : Réseau Entreprendre Paris, Réseau Entreprendre Île de France, 100 000 Entrepreneurs, EPA France, 
Entrepreneurs demain et les équipes parisiennes de la fédération nationale Réseau Entreprendre. L’espace est ouvert à tous les 
entrepreneurs ! 

MÉTIER : ENTREPRENEUR ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 15 élèves 
maximum. 

Venez découvrir la Filature, une pépinière d'associations qui 
œuvrent pour l'entrepreneuriat et la jeunesse ! À la Filature les 
entrepreneurs vont et viennent dans une ambiance bienveillante. 
Vous aurez l'occasion de rencontrer des partenaires d’Option 
Startup comme « Entreprendre pour Apprendre » ou encore « 100 
000 entrepreneurs » et de découvrir leurs activités au sein des 
établissements scolaires. Vous mènerez avec eux une réflexion 
sur ce que c’est qu’être entrepreneur. Vous rencontrerez l’équipe 
du réseau Entreprendre Paris et un entrepreneur lauréat qui a 
fondé Pandacraft, des kits créatifs pour les enfants. Il vous parlera 
de son parcours et de son métier.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-filature/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-filature/
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La Mutinerie 
Mutinerie est une communauté créative et solidaire de freelances, d’entrepreneurs et d’artistes. Nous gérons et animons deux 
espaces de coworking, le premier à Paris, le second, dans une ferme du Perche. Deux espaces de travail collaboratifs 
complémentaires qui accueillent des travailleurs indépendants, des startups et même des salariés en liberté. Pour animer et 
faire progresser cette communauté professionnelle nous organisons des événements et des formations. Depuis cinq ans, nous 
partageons nos réflexions sur les mutations du travail et l’émergence de nouvelles communautés professionnelles. 

VIS MA VIE DE « MUTINS » 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 15 élèves 
maximum. 

La Mutinerie bouleverse l’image classique de l’entreprise. C’est un 
des premiers espaces de coworking à avoir ouvert à Paris et qui a 
permis à des centaines de travailleurs indépendants de tout 
horizon d’échanger, de partager dans une atmosphère unique. À La 
Mutinerie, les entrepreneurs peuvent échanger leurs idées et leurs 
projets dans l’agora. En mars dernier, ils étaient 500 à se 
retrouver à Paris lors du premier « Freelance Fair ». Lors de votre 
visite, vous découvrirez plusieurs profils et métiers de « mutins » 
et, surtout, comment ils appréhendent leur activité dans cette 
nouvelle organisation de travail. Il sont designers, journalistes, 
écrivains, traducteurs, photographes, architectes, informaticiens… 
et développent des projets personnels ou en commun, parfois très 
innovants.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-mutinerie/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-mutinerie/
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La Paillasse & Créatis 
Créatis et la paillasse unissent leurs forces dans le cadre d'Option Startup et vous proposent de les retrouver rue Saint-Denis. 
La paillasse est un laboratoire de recherche ouvert et citoyen où sont menées des actions d'amorçage et d'accélération de 
projets scientifiques, entrepreneuriaux et artistiques. La paillasse place la liberté d'action, l'ouverture et la transdisciplinarité au 
cœur de ses valeurs et rassemble tous ceux qui souhaitent expérimenter et inventer un futur commun autour des questions 
de santé, environnement, alimentation, matériaux, art, contre-pouvoirs citoyens. Créatis, vise à accompagner et accélérer le 
développement de jeunes entreprises du secteur culturel en leur apportant non seulement une solution d’hébergement souple 
et évolutive, mais aussi l’insertion dans un écosystème vertueux, un accompagnement personnalisé par des experts et un 
accès facilité à des financements. 

CULTURE(S) DU FUTUR ! ROBOTS ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES QUI 
RÉINVENTENT L’ART 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Bienvenue dans un monde qui fabrique la culture et la science de 
demain grâce à des créateurs et entrepreneurs qui vous 
montreront leurs créations et expérimentations ! Au programme : 
une visite guidée du laboratoire, des salles d'expérimentations, 
une présentation interactive de nos activités. Grâce à Askmona, 
un robot qui sélectionne les meilleures sorties culturelles, vous 
élaborez sur comment révolutionner le monde des sciences, de la 
musique, de l'art et du cinéma. Avec Bloom, une ferme aquatique 
abritant des laboratoires scientifiques et des espaces ludiques, 
vous saurez tout sur la culture du phytoplancton.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/creatis/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/creatis/
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La Ruche Paris 
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. Collaboratif, inspirant et pionnier. 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 COEUR DE 
LA RUCHE 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

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/lieu-innovant/la-ruche/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-ruche/
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Le Labo de l’Edition – Paris&Co - 1/2 
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. 

 RÉSEAUX SOCIAUX LITTÉRAIRES, DÉCOUVREZ   
 LES STARTUPS QUI FERONT L'ÉDITION DE DEMAIN ! 

      
 Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 
Au Labo, les startups réinventent les codes du secteur de l’édition. C’est dans cet 
espace coloré où vous pourrez découvrir deux jeunes entreprises très 
prometteuses : Infinite RPG et DéjàLu. Vous écrirez les histoires dont vous êtes le 
héros avec la startup Infinite RPG et découvrirez une nouvelle forme d'écriture ludique 
et collaborative : le jeu de rôle textuel. Rejoignez cette communauté de passionnés et 
laissez place à votre imagination ! L’équipe de DéjàLu réinvente l’expérience de la 
lecture au quotidien à travers une plateforme ludique et moderne qui vous propose de 
trouver votre prochain coup de cœur littéraire grâce à son système de 
recommandation unique. 

YOUTUBEUR : VIVRE DE SA PASSION, C’EST 
POSSIBLE ? 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Vous connaissez sans doute Norman, Cyprien, EnjoyPhoenix ou Natoo, ces youtubeurs 
aux millions d’abonnés dont la célébrité et la réussite en fait rêver plus d’un. Dans 
l’ombre de ces parcours exceptionnels, Youtube, c’est aussi une foule d’amateurs qui 
se lancent dans la vidéo pour faire des blagues, donner des conseils ou tout 
simplement s’exprimer. Si cette passion ne permet pas toujours de gagner sa vie, elle 
peut apporter de nombreux contacts et des compétences numériques très utiles pour 
la vie professionnelle aujourd’hui (montage vidéo, community management etc.). 
Rencontrez Jean-Baptiste Viet, Youtubeur et auteur d’un livre sur la question, qui 
témoignera de son expérience, vous expliquera le fonctionnement du métier et 
conseillera ceux qui souhaitent se lancer !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-labo-de-ledition-parisco/
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Le Labo de l’Edition – Paris&Co - 2/2 
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. 

 VENEZ RÉVÉLER VOTRE ÂME D’ENTREPRENEUR À   
 TRAVERS L’ÉCRITURE COLLABORATIVE ! 

        
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

C’est dans l’incubateur du Labo de l’édition que vous trouverez les jeunes 
entreprises qui inventent les solutions du futur de l’édition. Ici, les idées 
de génie ne manquent pas ! Les objets connectés ou technologie 
révolutionnaire sont partout. C’est grâce aux arbres de la maison 
d’édition Inédits que vous pourrez expérimenter une méthodologie 
originale pour structurer vos idées et écrire le futur ensemble ! Vous 
pourrez tester l’outil développé par les fondatrices et en apprendre 
davantage sur l’écriture collaborative.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-labo-de-ledition-parisco/
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Le Python - 1/2 
Le Python est un lieu d'occupation temporaire situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Un immeuble de 6 étages a 
été confié à *Plateau Urbain par la RIVP jusqu'en février 2018. Nous comptons actuellement 32 structures qui y 
développent des activités diverses et variées, telles que le design, le journalisme, l'urbanisme temporaire, le marketing 
digital, la maroquinerie, l'architecture, l'ESS, etc. L'animation et la gestion du site est assurée par Plateau Urbain et par 
l'association de gestion qui a été créée pour permettre aux occupants de décider eux même de ce qu'ils souhaitent faire de 
leur bâtiment.  Le Python apporte une importance particulière à la cohésion entre les différents acteurs du lieu, afin de leur 
permettre un échange et un partage de connaissance et de compétences. 

*Coopérative d'urbanisme temporaire, proposant la mise à disposition d’espaces vacants pour des acteurs culturels, 
associatifs, et de l’économie sociale et solidaire. 

UN LIEU ÉPHÉMÈRE POUR DES 
RENCONTRES DURABLES 

         Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 

Bienvenue au Python ! Lieu éphémère où cohabitent des mobiliers à base 
de récupération, des toiles, des sculptures d’artistes et surtout bonne 
humeur et bienveillance favorisant la collaboration entre de nombreuses 
structures. Vous pourrez rencontrer 3 créatrices et découvrir comment 
elles s'y sont prises pour développer leurs startups : avec Beautemps, 
Catherine accompagne des entreprises innovantes dans le développement 
de leur créativité ; avec Wheel Share, Audrey a monté une application 
mobile qui permet aux personnes en situation de handicap de 
cartographier retours d'expériences et lieux adaptés ou non ; avec La 
Belle Friche, Aude et Victoria recherchent des friches (friches industrielles, 
entrepôts…) et les font connaître à des organismes en quête de lieux 
atypiques. Ou comment l’entrepreneuriat se conjugue au féminin ?

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-python/
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Le Python - 2/2 
Le Python est un lieu d'occupation temporaire situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Un immeuble de 6 étages a 
été confié à *Plateau Urbain par la RIVP jusqu'en février 2018. Nous comptons actuellement 32 structures qui y 
développent des activités diverses et variées, telles que le design, le journalisme, l'urbanisme temporaire, le marketing 
digital, la maroquinerie, l'architecture, l'ESS, etc. L'animation et la gestion du site est assurée par Plateau Urbain et par 
l'association de gestion qui a été créée pour permettre aux occupants de décider eux même de ce qu'ils souhaitent faire de 
leur bâtiment. Le Python apporte une importance particulière à la cohésion entre les différents acteurs du lieu, afin de leur 
permettre un échange et un partage de connaissance et de compétences. 
*Coopérative d'urbanisme temporaire, proposant la mise à disposition d’espaces vacants pour des acteurs culturels, 
associatifs, et de l’économie sociale et solidaire. 

LES STARTUPS DANS L'AIR DU TEMPS 
  
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 

Destiné à n’être occupé que 14 mois, Le Python sera complètement 
restructuré après cette période. Il regroupe une centaine de personnes 
aux activités très variées où tout a été conçu pour favoriser les 
rencontres et les collaborations. Trois responsables de startup viendront 
vous parler de leur travail et de leurs innovations concernant l’urbanisme 
temporaire (La Belle Friche), les événements responsables et solidaires 
(La Koncepterie) ou encore le marketing digital (Vidata). De façon 
dynamique et participative, ils vous parleront de leurs projets et des 
risques qu'il faut savoir prendre pour faire vivre une startup.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-python/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-python/


Le Starter - 1/2 
Bienvenue au Starter, l'amorceur d'entreprises de l'IUT Paris Descartes. Depuis 2015, Le Starter accueille et accompagne des 
étudiants porteurs de projet. En 2017, il représente une communauté audacieuse de 50 cartésiens, et 20 projets de startups. 
Ici, on aide toutes les initiatives entrepreneuriales à se réaliser. Espace de coworking, formations et ateliers 
thématiques, mentoring, coaching, conférences, réseaux, etc. Autant de leviers de réussite mis à disposition 
des Startistes pour vivre pleinement leur aventure ! 

PLEINS FEUX SUR LES STARTUPEUSES 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 
La France est l'un des pays d'Europe qui enregistre le nombre le plus élevé de femmes 
qui travaillent, pourtant elles ne représentent que 40 % des créateurs d'entreprise. 
Mais elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer. Le Starter vous propose de 
rencontrer 4 dirigeantes aux parcours et profils passionnants : Delta 
Business, Supernanahouse, LK Écowork, One Heart. Quels sont leurs parcours et leurs 
projets ? Quelle est la problématique de l’entrepreneuriat féminin ? Grâce à ces 
témoignages et aux échanges que vous pourrez avoir avec elles, vous comprendrez 
comment Le Starter aide les jeunes à aller au bout de leurs rêves et à réaliser leurs 
idées. 

PLUS FORTS ENSEMBLE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
On est plus forts et plus créatifs à plusieurs. Le Starter est justement l’amorceur 
d’entreprises de l’IUT Paris-Descartes qui accueille les étudiants porteurs de projets. Un 
espace d'échanges et d'émulsion autour de la construction et de l'innovation qui 
permet de se sentir accompagné. Après une introduction à la notion d’entrepreneuriat 
et un travail de groupe animé par des coachs (Delta Business) spécialisés dans 
le *design thinking, vous serez incollable sur la manière de créer une startup et sur 
tous les leviers de réussite mis à disposition par le Starter.  

*Approche s’appuyant sur un processus de co-créativité pour faire face à un problème 
ou un projet d’innovation.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-starter/
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Le Starter - 2/2 
Bienvenue au Starter, l'amorceur d'entreprises de l'IUT Paris Descartes. Depuis 2015, Le Starter accueille et accompagne des 
étudiants porteurs de projet. En 2017, il représente une communauté audacieuse de 50 cartésiens, et 20 projets de startups. 
Ici, on aide toutes les initiatives entrepreneuriales à se réaliser. Espace de coworking, formations et ateliers 
thématiques, mentoring, coaching, conférences, réseaux, etc. Autant de leviers de réussite mis à disposition 
des Startistes pour vivre pleinement leur aventure ! 

QUAND CRÉER SA BOÎTE DEVIENT UN JEU 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 

Poussez la porte du Starter et découvrez un lieu où, quel que soit le 
niveau d'avancée de votre projet, vous pourrez vivre une expérience 
entrepreneuriale au sein d'une communauté d'étudiants porteurs 
d'initiatives. Le temps d’une visite, mettez-vous dans la peau d’un 
entrepreneur et imaginez votre startup au cours d’un jeu entrepreneurial ! 
Découvrez un concept imaginé pour la Banque de France par un 
spécialiste de la gamification, autrement dit l’art de transposer les 
mécanismes du jeu pour résoudre les problèmes d’autres secteurs 
(économie, management, etc.) ou améliorer une offre. Les jeux sont 
faits !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-starter/
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Le Tremplin – Paris&Co 
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 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 
13h30-15h / 15h30-17h 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 30 élèves 
maximum. 

C’est au Tremplin que l’on invente la façon dont l'on partagera son 
expérience du sport demain. Plusieurs des jeunes entreprises innovantes 
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 ? Leur imagination vous donnera peut- être 
l’envie de faire qu’à votre tour, votre passion devienne un jour votre 
métier.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-tremplin-parisco/
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Les Ateliers de Paris 
Les Ateliers de Paris sont deux lieux 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… 
Vous serez accueillis au Faubourd Saint-Antoine dans l'ancien immeuble de Jean-Paul Gaultier, temple de la mode et de la création ou 
Rue Faidherbe, au coeur du lycée des métiers de l'ameublement de la prestigieuse école Boulle. 

AIGUISEZ VOTRE ESPRIT CRÉATIF AUX ATELIERS DE 
PARIS // RUE FAIDHERBE 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
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 ! 

AIGUISEZ VOTRE ESPRIT CRÉATIF AUX ATELIERS DE 
PARIS // FAUBOURG SAINT-ANTOINE 
Vendredi 13 octobre 2017- 11h-12h30 
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/lieu-innovant/les-ateliers-de-paris/
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Les Canaux 
Nouvel espace parisien, les Canaux soutient les initiatives qui placent l’humain et l’environnement au cœur de leur projet. 
Situé au bord du Canal de l’Ourcq, ce lieu connecte, forme et informe tous ceux qui veulent entreprendre pour un monde plus 
durable et solidaire. 

L’HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT D’ABORD  ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h / 
15h30-17h 

Ce qui vous intéresse, c’est l'économie sociale et solidaire, l'économie 
collaborative, l’innovation sociale ? Alors, venez visiter Les Canaux, dans 
un bâtiment intégralement rénové et aménagé en économie circulaire. 
Vous assisterez à une présentation du projet par un membre de l'équipe 
ainsi qu'à une description de la démarche des travaux. Puis un 
entrepreneur représentant l'une des structures qui est intervenue sur le 
chantier sera invité à témoigner de son expérience.  
Les Canaux, un lieu pour tous, qui accueille aussi des organisations 
internationales qui s'engagent pour un renouveau économique, centré sur 
l'humain et la protection de la planète.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/les-canaux/
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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

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR TROUVER 
SA VOIE 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 et vendredi 13 octobre 2017 - 
9h-10h30 / 11h-12h30 

Tous les secteurs d'activité sont-ils condamnés à être « ubérisés », 
c’est-à-dire remis en cause par l'arrivée de nouveaux acteurs proposant 
des services à des prix moindres, effectués par des indépendants via les 
n o uve l l e s t e c h n o l o g i e s ? E n ve n a nt r e n c o nt r e r l e s 
2 startups YouOrder et Wast, vous verrez qu’il est encore possible 
d’innover sans se plier à ce nouveau modèle en vogue. Par ailleurs, vous 
découvrirez comment le métier de responsable des ressources humaines 
est en train de complètement se modifier au contact des startups.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/liberte-living-lab-2/
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LINCC Le Cargo – Paris&Co - 1/3 
Bienvenue chez LINCC ! LINCC est la plateforme d'innovation de Paris&Co dédiée aux industries numériques culturelles et créatives 
installée au Cargo, au cœur du 19ème arrondissement. 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 la musique, etc… L’équipe met 
son expertise aux services de jeunes entreprises innovantes pour répondre à leurs problématiques liées au financement, aux questions 
juridiques, à la promotion de leurs solutions (services ou produits) et favorise leur mise en relation avec des grands groupes grâce au 
large réseau du Club Open Innovation de Paris&Co.

MA VIE D’ARTISTE ENTREPRENEUSE ! 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
C’est au coeur du Cargo, qui réunit toutes les entreprises des industries numériques 
culturelles et créatives que vous pourrez rencontrer la fondatrice de MAD - 
Music.Arts.Design fière de son statut d’artiste entrepreneuse ! MAD accompagne tous 
les jours de nouveaux talents vers le succès. Apprendre à gérer une campagne de 
crowdfunding pour financer son projet, vendre ses créations, signer avec un label ou 
encore devenir égérie d’une marque grâce à son influence sur les réseaux sociaux… 
Qui sait ? Le prochain MADers est peut-être parmi vous ! 

MES COURS D’ANGLAIS SUR FACEBOOK ! 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Venez découvrir cet ancien bâtiment de l’entreprise Calberson réhabilité afin d’accueillir 
l’incubateur des industries numériques culturelles et créatives de Paris&Co. C’est dans 
une salle de réunion pas comme les autres que vous pourrez rencontrer l’équipe 
de Brother Tongue et discuter de leur parcours, leurs formations, et des enjeux qu’ils 
rencontrent au quotidien. L’utilisation grandissante des réseaux sociaux a poussé ces 
jeunes entrepreneurs à développer une solution d’apprentissage des langues 
étrangères via Messenger. Peut-être choisirez-vous de chatter avec votre professeur 
d’anglais ?

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-cargo-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-cargo-parisco/
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LINCC Le Cargo – Paris&Co - 2/3 
Bienvenue chez LINCC ! LINCC est la plateforme d'innovation de Paris&Co dédiée aux industries numériques culturelles et créatives 
installée au Cargo, au cœur du 19ème arrondissement. 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 la musique, etc… L’équipe met 
son expertise aux services de jeunes entreprises innovantes pour répondre à leurs problématiques liées au financement, aux questions 
juridiques, à la promotion de leurs solutions (services ou produits) et favorise leur mise en relation avec des grands groupes grâce au 
large réseau du Club Open Innovation de Paris&Co.

BIENVENUE DANS LE MONDE DU JEU VIDÉO ET DE 
SES MÉTIERS ! 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
Fan de jeux vidéo ? Intéressé par ses métiers ? C’est sur la plateforme des 
industries numériques culturelles et créatives de Paris&Co que vous rencontrerez les 
entreprises les plus prometteuses de ce secteur ! De Minecraft à Call of Duty en 
passant par GTA et Super Mario, venez comprendre les différents métiers qui 
composent la fabrication du jeu avec les fondateurs d’Atomic Raccoon Studio. Vous 
pourrez tester en exclusivité le dernier jeu du studio, TUBE. L’occasion pour l’équipe de 
vous présenter les enjeux et cadre de production d’un jeu vidéo. 

QU'EST-CE QUE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 
L’incubateur Paris&Co - Le Cargo réunit les startups du secteur des industries 
numériques culturelles et créatives. Les startups de LINCC vous proposent d’en 
apprendre davantage sur l’intelligence artificielle. La jeune startup PlayBots vous 
propose de découvrir les enjeux du développement d’une telle technologie qui pourrait 
bientôt faire partie de votre quotidien. Les fondateurs de PlayBots reviendront sur leur 
expérience et vous présenteront les métiers de l’IA.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-cargo-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-cargo-parisco/
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LINCC Le Cargo – Paris&Co - 3/3 
Bienvenue chez LINCC ! LINCC est la plateforme d'innovation de Paris&Co dédiée aux industries numériques culturelles et créatives 
installée au Cargo, au cœur du 19ème arrondissement. 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 la musique, etc… L’équipe met 
son expertise aux services de jeunes entreprises innovantes pour répondre à leurs problématiques liées au financement, aux questions 
juridiques, à la promotion de leurs solutions (services ou produits) et favorise leur mise en relation avec des grands groupes grâce au 
large réseau du Club Open Innovation de Paris&Co.

CRÉER SA STARTUP À 20 ANS, C’EST 
POSSIBLE ! 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
Laissez vous tenter par une visite de la salle de réunion très spéciale de 
l’un des bâtiment les plus atypiques de la capitale. L’incubateur 
Paris&Co Le Cargo accueille de toutes jeunes entreprises prometteuses 
des industries numériques culturelles et créatives. Quels sont les 
challenges à relever pour créer sa startup après ses études ? L’équipe 
de la startup Edukily vous propose de répondre à cette question en 
partageant avec vous ses expériences d’entrepreneurs, ses métiers de 
business developer, ses formations, ses obstacles rencontrés. De l’idée à 
l’entreprise, cette rencontre risque fort de marquer les esprits.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-cargo-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-cargo-parisco/
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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. 

UN GANG POUR LA PLANÈTE ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 
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 : n’oubliez pas, esprit d’équipe et 
créativité seront la clé !
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Morning coworking 
Devenir astronaute, pâtissier, magicien ? Morning Trudaine est le lieu idéal pour réaliser ses rêves d’écoliers : une école 
abandonnée réhabilitée en espace de coworking en plein coeur du 9ème arrondissement. Revivre les bons moments des 
années lycée : programmer des réunions en salle de Français ou en salle de Maths, organiser un meetup dans l’amphi aux 110 
places assises, faire une pause « récré » avec les colocs, déjeuner à la cafet et profiter des terrasses à toutes heures. Ah 
oui, et évidemment travailler dans un bureau, qu’il soit privé ou en openspace, ce sont tous d’anciennes salles de classe ! 
Morning Trudaine offre un cadre de travail unique à ses occupants. 

QUEL BUREAU POUR DEMAIN ? 

Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 
C’est au sein du site Morning Trudaine, une école abandonnée, que 
l’équipe de Morning coworking vous accueillera pour vous faire 
découvrir toutes les possibilités du travail en coworking. Depuis un 
an, son équipe dynamique a redonné vie aux murs de cette 
ancienne école, en créant un espace de travail atypique dans 
lequel évoluent 30 entreprises, soit 400 personnes. Son travail au 
quotidien ? Imaginer les bureaux et les services des entrepreneurs 
de demain, tout en favorisant les synergies, l’échange et la 
mutualisation entre entrepreneurs. Installés dans les anciennes 
classes, des entrepreneurs innovent et partageront avec vous 
leurs projets, leurs métiers et leur manière de travailler.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/bureaux-a-partager/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/bureaux-a-partager/
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Nord Express – Paris&Co 
Bienvenue à Paris&Co Nord Express, le bâtiment dédié aux entreprises de la ville durable et du numérique ! Le bâtiment Nord 
Express est un bâtiment intelligent économe en énergie. Ici,40 start-up bénéficient de l'accompagnement de Paris&Co . 
L’équipe met en relation les jeunes entreprises avec un large réseau d'experts dans de nombreux domaines : marketing, 
technologies, finances, communication, etc. Avant tout, Paris&Co favorise la mise en relation des start-up avec des grands 
groupes grâce à la mise en place de trois programmes d'incubation collectifs concernant l'immobilier, la mobilité durable et 
l'économie circulaire. 

APPRENDRE À ENTREPRENDRE POUR UNE VILLE 
PLUS INTELLIGENTE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
C’est dans l'incubateur Nord Express de Paris&Co que vous trouverez les 
startups spécialisées dans la ville durable. Tous les jours, ces startupers 
réfléchissent à rendre nos modes de consommation énergétique plus 
viables. Vous pourrez rencontrer les équipes d'EnergySquare et tester leur 
tout nouveau chargeur sans fil. Vous aurez aussi l'occasion d'échanger 
avec les fondateurs de MyJouleBox qui développe des solutions 
énergétique innovantes pour l'Afrique. Des projets qui vous donneront 
envie d'entreprendre ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/nord-express-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/nord-express-parisco/
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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. 

AU CŒUR DE LA SILICON SENTIER 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
Le Numa est un acteur historique de la nouvelle économie, implanté dans 
le deuxième arrondissement parisien, surnommé la Silicon Sentier en 
raison des nombreuses startups qui ont pignon sur rue depuis les années 
2000. Aujourd'hui, le Numa reste un lieu emblématique qui rassemble sur 
quatre étages une large communauté de personnes désireuses d'innover. 
Les startups qui y trouvent refuge développent des solutions liées aux 
domaine du travail, de l'éducation, de la santé, de la mobilité, de l'énergie, 
de la sécurité des données et de l'alimentation. Les élèves visiteront les 
lieux pour en comprendre l'esprit et les différents métiers qui coexistent. 
Puis, ils discuteront avec la personne en charge de l'éducation 
chez Numa des compétences nécessaires pour s'orienter vers le 
numérique. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/numa/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/numa/
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OuiShare au SQUARE 
OuiShare est un collectif, une communauté, un accélérateur d’idées et de projets dédié à l’émergence de la société 
collaborative, basée sur des principes d’ouverture, de collaboration, de confiance et de partage de la valeur. Nous pensons que 
des structures économiques et sociales basées sur ces principes, peuvent résoudre nombre de défis de notre époque, et 
permettre à chacun d'accéder aux ressources et aux opportunités nécessaires à sa prospérité. Nous souhaitons accompagner 
le développement de telles structures, tout en analysant de façon critique les enjeux de la transition collaborative. Les 
activités de OuiShare sont structurées en 4 grands domaines : animation de communauté, production intellectuelle, incubation 
et accélération de projets collaboratifs, et formation/accompagnement. 

OUISHARE FUTURE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
C'est dans une ancienne concession automobile que le 
constructeur français Renault a décidé d’implanter un 
laboratoire d’innovation : le SQUARE. Dans ce lieu unique sont 
réunis des startups, des grands groupes et des associations 
qui œuvrent pour la mobilité du futur et les nouvelles 
manières de travailler. Vous rencontrez l’équipe de OuiShare, un 
collectif unique qui rassemble des personnes qui s'interrogent 
sur le futur et les changements sociétaux. Vous vous prêterez 
aux méthodes agiles de l’association et à sa capacité 
d’autocritique en participant à un jeu de mise en perspective. 
Vous ferez bouger vos a priori et réfléchirez sur votre manière 
d’aborder la question du travail.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ouishare/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ouishare/


Paris Biotech Santé - 1/2 
Paris Biotech Santé, incubateur et pépinière strictement dédiés aux innovations en santé humaine, accompagne la création et le 
développement d’entreprises innovantes qui ont pour ambition la mise sur le marché de nouveaux produits (nouvelles molécules, 
dispositifs médicaux et services e-santé). Leur offre : un soutien approfondi pour obtenir un premier financement significatif : 
renforcement des équipes, schéma réglementaire, stratégie de positionnement de marché et approches commerciales, business 
plan . Hébergement : 900 m2 bureaux et laboratoires (Faculté et Hôpital Cochin) 
La pépinière implantée au cœur de l’Hôpital Cochin est un lieu privilégié pour accueillir ces entreprises plus matures. 

PENSEZ LA MÉDECINE DE DEMAIN 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 

Vous aspirez à la médecine ? Vous rêvez d’apporter une contribution innovante ? 
Bienvenue chez Paris Biotech Santé - première pépinière d'entreprises innovantes en santé 
humaine implantée au cœur même de l'hôpital, près des malades, des médecins et des 
chercheurs ! Après avoir participé à un quiz pour tester vos connaissances sur le monde 
de l’entreprise appliqué à l’innovation, vous pourrez échanger avec les fondateurs des 
startups Medappcare, spécialisée dans la labellisation des applications mobiles de santé 
et PlatOD où vous pourrez au cours d’une visite de leur laboratoire explorer le monde des 
plaquettes sanguines et découvrir une alternative à la transfusion. 

AU CŒUR D’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
INNOVANTES EN SANTÉ HUMAINE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

L’équipe de Paris Biotech Santé, première pépinière d'entreprises innovantes en santé humaine 
implantée au cœur même de l'hôpital, vous propose lors de votre visite de vous défier autour 
d’un quiz sur le monde de l’entreprise ! Vous pourrez échanger avec le fondateur de la 
startup Eutelmed- pionnière de la télé-médecine à l’international - Eutelmed est un opérateur 
de soins et de bien-être reconnu par des milliers de patients, les multinationales et le milieu 
de l’assurance. La startup Inderm, vous invitera quant à elle à visiter ses locaux et vous 
présentera sa solution permettant d'améliorer la performance des soins de peau à domicile.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/paris-biotech-sante/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/paris-biotech-sante/
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Paris Biotech Santé - 2/2 
Paris Biotech Santé, incubateur et pépinière strictement dédiés aux innovations en santé humaine, accompagne la création et le 
développement d’entreprises innovantes qui ont pour ambition la mise sur le marché de nouveaux produits (nouvelles molécules, 
dispositifs médicaux et services e-santé). Leur offre : un soutien approfondi pour obtenir un premier financement significatif : 
renforcement des équipes, schéma réglementaire, stratégie de positionnement de marché et approches commerciales, business 
plan . Hébergement : 900 m2 bureaux et laboratoires (Faculté et Hôpital Cochin) 
La pépinière implantée au cœur de l’Hôpital Cochin est un lieu privilégié pour accueillir ces entreprises plus matures. 

À LA DÉCOUVERTE DE THÉRAPIES INNOVANTES 
Attention ce programme peu accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
L’équipe de Paris Biotech Santé, première pépinière d'entreprises innovantes en santé humaine 
implantée au cœur même de l'hôpital, vous propose lors de votre visite de vous défier autour 
d’un quiz animé et ludique sur l’entreprise ! Vous pourrez aussi échanger avec le président de 
la société NEXTBIOTIX et découvrir les thérapies innovantes dérivées du microbiote intestinal 
humain. Une visite de la société ENDODIAG spécialisée dans le diagnostic de l’endométriose 
est également au programme ! 

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA SANTÉ 

Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
Au cœur de l’hôpital Cochin, les startups de Paris Biotech Santé travaillent au service de la 
santé à proximité des patients, des médecins et des chercheurs. Traitement contre le cancer et 
VIH, méthodes nouvelles dédiées au diagnostic des maladies, systèmes d'imagerie, solutions 
innovantes pour les patients… autant de domaines de recherches explorés par les 24 entreprises 
de Paris Biotech Santé. Venez participer à un quiz pour tester vos connaissances sur l’entreprise 
et échanger avec les sociétés : Uparc et Emergensim. Le co-fondateur de Uparc, les premières 
unités mobiles pour la recherche clinique, vous fera découvrir son parcours et son 
activité. Urgences vitales, attentats, conflits et catastrophes naturelles ? Les formateurs de la 
société Emergensim, spécialisée dans la formation par simulation in situ des professionnels de 
santé vous apporteront des éléments de réponses quant à leur domaine d'intervention.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/paris-biotech-sante/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/paris-biotech-sante/
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PIONNIÈRES OU L’ENTREPRENEURIAT AU 
FÉMININ 

   
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

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 ! 
Vous ferez la connaissance de deux startups qui ont développé toutes 
deux une plateforme de service et application aux domaines 
opposés. Doctoome un réseau social santé de confiance, pour partager 
avec sa communauté ses adresses de professionnels de santé, et OLY 
Be qui propose des cours de yoga itinérants organisés en entreprise ou à 
domicile entre voisins en partageant le professeur !
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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 35 startups co-fondées par 
des femmes et de 1000 emplois. En 2016, Paris Pionnières a décidé d'accélérer en créant un hub unique au monde installé au coeur du 
Sentier pour l'innovation et l'empowerment des femmes dans l'écosystème, dédié à la création de startup, la promotion de 
nouveaux roles models et au développement de la culture entrepreneuriale chez les millenials. Aujourd'hui c'est plus de 150 
entrepreneures qui participent chaque année à nos 3 programmes : POSSIBLE, le Women's Startup Camp pour révéler l'entrepreneure 
qui est en soi, WODI, pour aller de l'idée jusqu'à la validation du concept et l'INCUBATION pour faire émerger les futures championnes 
européennes de l'innovation. À la rentrée, nous irons encore plus loin en lançant 66 MILES, un programme d'intrapreneuriat pour les 
femmes managers des grands groupes. L'objectif: booster les talents grâce à l'esprit startup ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/paris-pionnieres/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/paris-pionnieres/
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ParisTech Entrepreneurs 
L’incubateur ParisTech Entrepreneurs est une structure qui 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 2016, plus de 400 projets 
incubés depuis l'origine. 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. 

LA RÉVOLUTION DU QUOTIDIEN 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

Située au sous-sol la salle sera uniquement accessible par escalier.  

Visiter l'incubateur ParisTech Entrepreneurs, c’est l'occasion de visiter un lieu 
où sont imaginés et conçus les services et produits qui vont changer les 
pratiques du quotidien. Vous pourrez assister à une présentation de sa 
structure et de sa place au sein de l'écosystème de l'innovation, puis les 
dirigeants de 2 startups, SpeakShake et MangooID, décriront leur parcours 
et la vie au sein de leur entreprise ainsi que leurs produits. Cela sera aussi 
l’occasion de découvrir des métiers en pleine évolution : CEO au sein d'une 
startup, développeur ou chargé d'accompagnement des entrepreneurs. 
Demain est déjà là !
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PeopleDoc 
PeopleDoc a une mission simple : fluidifier les processus administratifs entre RH et salariés. Notre plateforme SaaS d’offres 
de services RH aide les équipes à répondre plus facilement aux requêtes de leurs collaborateurs, à automatiser les processus 
salariés de l’on-boarding à l’off-boarding, et à gérer la conformité réglementaire - en France comme à l’étranger. Avec 500 
clients dans 165 pays et 9 langues différentes, PeopleDoc maintient un taux de rétention client de 100%. 

INNOVER, INVENTER OU CO-CRÉER ?  
LE MÉTIER DE PRODUCT OWNER 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 

Accueilli par l'équipe, vous découvrirez le projet de cette 
startup qui n'est plus à se présenter et un des métier qui 
contribue à la réussite de la structure, le « product Owner ». Il 
fait partie des métiers émergents du digital. Parmi ses 
missions dans l'entreprise : concevoir et développer un produit 
qui doit correspondre aux attentes des clients. Pour cela, il 
travaille au sein du pôle « produit », en étroite collaboration 
avec la R&D et aussi au plus près des responsables clients. 
Au programme de l'atelier : une découverte du processus 
d'innovation dans le secteur de la technologie SaaS.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/people-doc/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/people-doc/
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Rolling Lab – Paris&Co 
Bienvenue à Paris&Co Nord Express, l’un des plus grands incubateurs parisiens, qui rassemble aujourd'hui 3 plateformes 
d'innovation sur les comaines de la ville durable et du numérique. La plateforme d’innovation Rolling Lab accompagne 50 
start-up autour des questions de logistique et mobilité urbaines durables. Pour les métropoles mondiales, la fluidité des 
transports, des personnes et des biens est en effet un enjeu majeur qui doit aller de pair avec l’amélioration du cadre de 
vie, la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. 

VERS LES TRANSPORTS DE DEMAIN  

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Venez vous immerger dans la ville de demain en visitant la plateforme 
d'innovation Rolling Lab, dédiée aux logistiques urbaines et durables. 
Comment nous déplacerons-nous demain ? Comment réduire 
durablement l'impact des transports sur l'environnement ? Au cours de 
votre visite, vous pourrez rencontrer l'équipe de l'incubateur qui 
reviendra sur les enjeux quotidiens de l'accompagnement de jeunes 
entreprises innovantes. Certains fondateurs reviendront sur leur 
parcours, leurs projets, leurs réussites et leurs échecs. N'hésitez plus à 
franchir les portes de ce bâtiment "intelligent" pour rencontrer des 
personnes passionnées qui souhaitent donner un sens à leurs 
innovations pour répondre aux enjeux de société actuels. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/rolling-lab/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/rolling-lab/
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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 « 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 ? 

SCRIBING ET ORIENTATION : DESSINER, C’EST 
TROUVÉ ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

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 sont réunies trois générations 
d’étudiants, de startups, d’entreprises de 7 à 77 ans. Vous y trouverez 
des murs transparents sur lesquels on peut écrire, des salles de réunion 
remplies de coussins, des transats, ou de quoi être à l’aise pour réfléchir 
sur vos choix d’orientation, feutres à la main !
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SimplonLab Paris 
SimplonLab c’est un fablab solidaire soutenu par la Fondation Orange mis en place par Simplon.co dans sa fabrique du 20ème 
arrondissement. C’est un lieu où des machines (imprimantes 3D, brodeuse numérique, …) sont mises à disposition des 
adhérents pour qu’ils puissent réaliser leurs projets. Pour résumer, SimplonLab c’est un lieu d’apprentissage, de fabrication et 
de partage accessible à tous. 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.). 

LE FABLAB, LIEU MAGIQUE ! 
Jeudi 12 octobre et vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h / 
15h30-16h et Vendredi 13 octobre 2017- 9h-10h30 

Qu’est-ce qu’un FabLab ? C’est tout simplement un lieu magique où 
n'importe qui peut apprendre à utiliser tout un tas d’engins 
fantastiques : une machine pour créer ses propres tee-shirts imprimés, 
des outils pour réparer les jouets cassés, une brodeuse numérique pour 
créer son propre logo sur sa casquette, des imprimantes 3D pour 
fabriquer des coques de smartphone, etc. L’équipe du SimplonLab vous 
invite à découvrir ce grand terrain de jeu créatif et à vous initier à 
l'une des techniques, pour repartir avec une surprise ! Vous assisterez 
également à une présentation des métiers liés au numérique, plus 
particulièrement à ceux du Fablab (développeur Web, fabmanager…), qui 
n’aura décidément plus de secrets pour vous ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplonlab-paris/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplonlab-paris/
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Smart Food Paris – Paris&Co - 1/2 
Smart Food Paris est la 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". 

BIEN S’ALIMENTER LORSQUE L’ON FAIT DU SPORT 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30  
Curieux de savoir ce que les sportifs mangeront demain et surtout comment ils le 
feront, venez à la rencontre des entrepreneurs de Smart Food Paris ! Vous 
découvrirez les fondateurs de la startup L-See et leur tracker directement lié à une 
application pour gérer son effort sportif et son alimentation selon chaque profil. Que 
vous soyez un fan de sport ou un coureur du dimanche, L-See vous propose de 
brûler vos graisses autrement ! 

CONSOMMATION ÉCORESPONSABLE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
C’est chez 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 ? Le fondateur d’Atelier 
Jus reviendra sur son parcours et vous présentera ses jus de fruits bio pressés à froid 
entièrement écoresponsables. De l’idée à la conception, aux compétences requises, 
vous verrez qu’il n’est pas impossible de proposer une boisson en suivant une politique 
0 déchet !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/smart-food-paris-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/smart-food-paris-parisco/
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Smart Food Paris – Paris&Co - 2/2 
Smart Food Paris est la 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". 

DES SOLUTIONS AU SERVICE DE L’ALIMENTATION DU 
FUTUR 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
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, autant de missions que se sont 
fixées les startups de Smart Food Paris. L’équipe de la startup C’est Frais vous propose 
de découvrir sa solution de plateforme digitalisation des commerçants et de livraisons 
pour les petits commerçants. De quoi redynamiser les quartiers et apporter des produits 
frais dans nos assiettes ! 

DE LA RÉVOLUTION DANS NOS ASSIETTES ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 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. 
Vous rencontrerez l’équipe de Smeal qui a développé une gamme de meal-shake 
nutritionnellement complets. Prêts en 30 secondes à l’aide d’eau fraîche et d’un shaker 
fournis, ils donnent aux urbains actifs la liberté de manger équilibré sans contraintes sur le 
pouce. Une façon de consommer encore nouvelle en France qui rencontre un franc succès 
aux États-Unis. La startup French Cocotte sera aussi présente pour parler de ses cours de 
cuisine via des kits pour progresser à la maison et de l’application APPETIA qu’ils souhaitent 
lancer fin 2017 qui révolutionne la recette et la place au centre de la cuisine du futur.
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Tech Care Paris – Paris&Co 
Au cœur de l’ancien hôpital Boucicaut, dans le XVe arrondissement de Paris, la plateforme d’innovation Tech Care 
Paris portée par Paris&Co, réuni des partenaires publics et privés autour de la e-santé et du bien-être pour contribuer au 
développement des startups et à l’essor de la filière de la e-santé. Un dispositif multi coporate, original en France, marque 
selon Paris&Co la volonté des grands comptes de rentrer dans la démarche Open Innovation. Tech Care Paris a pour 
mission d’accélérer le business entre les startups et les grands groupes afin de faire de Paris la capitale de l’innovation, de 
l’e-santé et du bien-être. 

VENT NUMÉRIQUE SUR PHARMACIES  

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30  
Accompagnement des e-patients, digitalisation des points de vente, offre de produits 
connectés… les pharmacies prennent un coup de jeune ! Venez découvrir 
l'incubateur Tech Care Paris dédié à la e-santé et au bien-être, son fonctionnement, 
ses modes de financement, et les principales tendances en officine digitale. Deux 
startups seront présentes pour vous présenter leurs applications mobiles : Otzii, 
rapprochant patients et pharmaciens, et PharmaPocket qui optimise le conseil 
personnalisé en parapharmacie. Vous repartirez en pleine forme ! 

NUMÉRIQUE ET MÉDECINE NATURELLE  

Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h  
Les médecines naturelles sont en plein essor et ne s’opposent plus désormais à notre 
« médecine occidentale ». Dans cette optique, venez découvrir l'incubateur Tech Care 
Paris dédié à la e-santé et au bien-être, son fonctionnement et ses modes de 
financement. Venez rencontrer l’une de ses startups, Ythera, qui développe des 
produits de santé issus de la médecine traditionnelle. Vous pourrez parler avec ses 
dirigeants et tester les produits qu’ils développent. Respirez… vous êtes bien !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tech-care-paris-parisco/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/tech-care-paris-parisco/
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The Family 
The Family est un actionnaire minoritaire de long terme auprès des startups. Les trois axes sur lesquels il soutient 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 (ateliers) et meetups (rencontres). Plus de 200 startups ont 
rejoint The Family. 

DE L’IDÉE AU PROJET, DU PROJET À L’ENTREPRISE 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Vous avez entendu parler des rencontres mythiques The Family ? Vous 
voulez comprendre comment on passe de l’idée au projet, et du projet à 
l’entreprise ? Vous êtes curieux de rencontrer des dirigeants et de 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 aussi les problématiques des startups avec la rencontre des 
dirigeants de Joone, une marque de couches jolies et écoresponsables. 

PRESSING À DOMICILE ! 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 20 élèves maximum. 

Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
The Family soutient des entreprises innovantes et des startupers, notamment 
dans le secteur des services à la demande. Accueilli par l’un de ses dirigeants, 
vous pourrez vous familiariser avec la façon dont on lance des opérations à 
travers la technologie pour créer des expériences client exceptionnelles. Vous 
pourrez dialoguer avec le Chief Marketing Officer de Cleanio, une startup qui a 
développé un service de pressing-cordonnerie qui livre à domicile. On vous 
attend ! 
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IMAGINE TON FUTUR DANS UN ESPACE CONNECTÉ 
SUR LE MONDE 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 

Upper Paris, l’espace d’incubation multi-sectoriel de Paris&Co vous invite à découvrir ses 
espaces, ses missions, ses startups. Ici, on consolide son offre, on prépare sa stratégie de 
croissance à l’étranger, on rencontre des entrepreneurs aux profils divers et variés ! Vous 
vous posez des questions sur votre avenir ? Vous voulez en savoir plus sur les métiers du 
numérique ? Les startups de Upper, aux parcours passionnants, vous raconteront leur 
histoire. Pitchs, tests d’applications et de sites Web sont aussi de la partie ! On vous 
attend !
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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/lieu-innovant/upper-paris-co/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/upper-paris-co/
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Villette Makerz by Woma - 1/2 
Ce nouvel espace s’adresse à tous ceux (jeune public, adulte, entrepreneur, entreprise, etc.) qui veulent découvrir et 
expérimenter les technologies de la création contemporaine telles que : le design, la 3D, le code, l’électronique, l’audiovisuel, 
l'internet des objets, etc. Villette Makerz est un espace de travail, d'expérimentation et de diffusion pour les co-makers et co-
workers. Une équipe d’experts vous propose de vous former sur des machines professionnelles, pour vous aider à concrétiser 
votre projet entrepreneurial et échanger et partager avec d’autres pour enrichir vos connaissances, tout en fabriquant et 
diffusant localement. 

CODE CLUB ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 
Vous souhaitez créer des animations, des jeux vidéos et bien plus 
encore ? Bienvenue chez Villette Makerz ! Le temps de votre visite 
l’équipe de Villette Makerz vous propose d’intégrer son Code club. Ici le 
code n’aura plus de secret pour vous lors d’une initiation à « Scratch », 
logiciel libre d’initiation au code spécialement étudié pour les plus jeunes. 

LES HABITS DU FUTUR 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
Voulez-vous teindre des textiles avec des bactéries vivantes ? Imprimer 
en 3D des nouveaux matériaux ? Rechercher comment créer de 
nouveaux motifs digitaux ? Réfléchir à l'industrie de la mode et du 
textile du futur ? Si la réponse est oui, alors une visite à la Villette 
Makerz s’impose ! Vous découvrirez aussi d'incroyables ateliers abritant 
découpeuse laser, fraiseuse numérique, découpeuse vinyle, machines à 
coudre, brodeuse numérique, outillage de menuiserie traditionnelle, four 
céramique, etc. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/villette-makerz-by-woma/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/villette-makerz-by-woma/
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Villette Makerz by Woma - 2/2 
Ce nouvel espace s’adresse à tous ceux (jeune public, adulte, entrepreneur, entreprise, etc.) qui veulent découvrir et 
expérimenter les technologies de la création contemporaine telles que : le design, la 3D, le code, l’électronique, l’audiovisuel, 
l'internet des objets, etc. Villette Makerz est un espace de travail, d'expérimentation et de diffusion pour les co-makers et co-
workers. Une équipe d’experts vous propose de vous former sur des machines professionnelles, pour vous aider à concrétiser 
votre projet entrepreneurial et échanger et partager avec d’autres pour enrichir vos connaissances, tout en fabriquant et 
diffusant localement. 

PROGRAMMER UN OBJET CONNECTÉ 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
L'Arduino ça vous parle ? L’équipe de Villette Makerz, située en plein 
coeur de la Villette, vous invite à participer à un atelier spécial dédié à la 
programmation ! Vous apprendrez à programmer un objet en utilisant 
l’électronique et le développement Arduino issu des FabLabs ! Vous 
pourrez rapidement programmer et construire un objet interactif après 
avoir acquis les connaissances de base en électronique et en 
développement informatique.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/villette-makerz-by-woma/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/villette-makerz-by-woma/
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Volumes coworking 
Fondé par la rencontre de créateurs transdisciplinaires, Volumes est bien plus qu’un simple lieu de travail à destination des 
indépendants et des entreprises en voie de développement. Volumes est avant tout un espace de travail articulé autours de 
trois pôles : un espace de coworking, une cuisine collaborative et un espace de fabrication numérique inspiré des modèles des 
maker-spaces et fablab. Modulable et bénéficiant d’une diversité d’espaces et d’équipements Volumes permet d’offrir une large 
gamme d’usages, de créer un environnement de travail aux multiples opportunités et de favoriser les échanges formels et 
informels, entre profils différents, compétences plurielles et expériences singulières. 

ENTREPRENDRE DANS L’ART DE VIVRE 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Au cœur de ce laboratoire d’expérimentation, les 
entrepreneurs de Volumes coworking accompagnent les 
changements de société dans des domaines bien différents. 
Vous découvrirez 3 entrepreneurs qui ont entrepris autour 
de solutions créatives et collaboratives : du textile à la 
cuisine en passant par la recherche immobilière, ils 
partageront avec vous leurs histoires, réussites et échecs, 
mais également leur métier au quotidien et ceux de leurs 
équipes. Devenir un cuisinier innovant, un commercial en 
startup et assurer la programmation d’applications de ces 
tout nouveaux services ? Vous verrez comment les 
métiers peuvent évoluer pour s’adapter à de nouvelles 
demandes.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/volumes-coworking/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/volumes-coworking/
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INVENTONS LE TOURISME DU FUTUR ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

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. 
Découvrez en quoi l’innovation est essentielle au développement de ce secteur 
et comment elle révolutionne déjà ses pratiques. Les startups les plus 
prometteuses du secteur (dans le domaine des Chatbox, objets connectés et 
réalité augmenté) vous feront tester leurs innovations.
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Welcome City Lab 
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. Il a été créé par Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. 
Elle se spécialise sur les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de valeur économique à 
Paris.,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/lieu-innovant/welcome-city-lab/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/welcome-city-lab/
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Wild Code School Paris 
La Wild Code School est un réseau d’écoles de nouvelle génération qui proposent des formations intensives au métier de 
développeur web et d’applications mobiles. Sa pédagogie repose sur la réalisation des projets, un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi et une autonomie renforcée des élèves dans l’acquisition des savoirs. Le réseau se développe en 
campus de taille humaine intégrées dans les écosystèmes numériques locaux au plus près des recruteurs. Son objectif est 
de combler le défaut de nouvelles compétences numériques des entreprises en recherche des talents. 

INITIEZ-VOUS AU CODE AVEC LA WILD CODE 
SCHOOL 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 15 élèves maximum.  

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 
La Wild Code School est une école qui, en 5 mois, donne à ses élèves 
les clés pour devenir des développeurs opérationnels et surtout pour 
continuer à se former et se perfectionner tout au long de leur carrière. 
Vous serez accueillis par l’équipe de la Wild Code School, comme à la 
maison, dans un lieu où l’on apprend à coder pantoufles au pied ! Dans le 
cadre d’un atelier participatif vous serez invités à découvrir les bases de 
la programmation informatique ! A la fin de cet atelier, ces signes 
cabalistiques : < >, < / > n’auront plus de secret pour vous !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-paris/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-paris/
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WOMA 
WoMa, Fabrique de Quartier, est un espace de travail collaboratif et un atelier équipé d’outils traditionnels et de machines à 
commande numérique. Un lieu-outil ouvert à tous, professionnels et amateurs, où chacun peut réaliser tous ses projets 
créatifs et artistiques : aménagements, mobiliers, objets connectés, micro-architecture, objets d'arts, accessoires… 
C’est un espace pour tous ceux qui veulent s’investir et contribuer à un projet de quartier au sens large. Ceux qui souhaitent 
réfléchir collectivement aux questions de la ville productive et à la place de chacun en tant qu’acteur et constructeur de son 
environnement. 

LES AS DE LA BIDOUILLE 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 15 élèves maximum.  

Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
Cette fabrique de quartier ouverte à tous, professionnels et amateurs, 
est devenue un espace où l'on peut réaliser à peu près tout ! Grâce à 
son atelier équipé d’outils traditionnels et de machines à commande 
numérique, chacun peut réaliser tous ses projets créatifs et artistiques ! 
Durant votre visite, le WoMa vous présentera son espace d'innovation 
collaboratif. Présentation qui sera suivie d'un diaporama des projets 
réalisés dans ce lieu et d'une initiation au pilotage d'outils numériques 
(Imprimante 3D, Découpeuse laser). Bâtisseurs du nouveau monde, 
rendez-vous chez WoMa !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/woma/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/woma/
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REIMS  

__________ 1  programmes

__________ 1  lieu d’innovation

ACADÉMIE DE REIMS

REIMS
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Technopole de L'Aube 
Née il y a 18 ans à Troyes, la Technopole de l’Aube est un outil majeur du développement économique et technologique du 

territoire. Plus de 12000m2 d'espaces de travail sont dédiés à la création d'activités résolument innovantes. Une de leurs 
missions stratégiques est l’ingénierie de l’innovation : détecter, évaluer et sélectionner des projets innovants ; et accompagner 
les porteurs de projets et les entrepreneurs dans leur démarche de création et de développement d'une nouvelle entreprise. 
Une dizaine de projets d'entreprenariat étudiants sont également, chaque année, implantés au sein du Young Entrepreneur 
Center de la Technopole de L'aube en Champagne (YEC). 

ILS L'ONT FAIT ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Bienvenue à la Technopole de l’Aube en Champagne ! Vous y découvrez 
le YEC (Young entrepreneur center), un dispositif d’incubateur-étudiant qui 
abrite des étudiants bourrés de talents, d’ingéniosité et d’idées. Les 
étudiants du YEC seront présents pour vous pitcher leurs projets : Tech 
Maker, une chaîne Youtube de vulgarisation technologique, Cass' Occaz, 
spécialisée dans la numérisation de la casse automobile et Moovoo, 
application de mise en relation entre professionnels lors de leurs voyages 
d’affaire. Vous clôturerez ce programme par une visite ultra-guidée de la 
Technopole !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/technopole-de-laube-en-champagne/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/technopole-de-laube-en-champagne/


!180

RENNES  

__________ 13  programmes

__________ 5  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE RENNES

RENNES
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I n c u b a t e u r I M T A t l a n t i q u e  
Incubateur IMT Atlantique   
L’incubateur IMT Atlantique accompagne les projets technologiques innovants sur les campus de Brest, Nantes et Rennes 
dans les domaines du numérique, de la cybersécurité, de l’énergie, de la santé et de l’éco-conception. Le parcours d’incubation 
accompagne aujourd'hui 13 jeunes entreprises et est accessible aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et diplômés de 
l’École et des écoles partenaires et, plus largement, à tous porteurs de projet technologique. C'est un lieu de rencontre 
privilégié où entrepreneurs, étudiants, doctorants, personnel scientifique des labos peuvent networker afin de créer les 
innovations qui feront notre quotidien ! 

LE REPÈRE DES SAVANTS FOUS ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 
IMT Atlantique est un lieu qui rassemble de nombreuses startups du numérique. Lors 
de votre visite, vous aurez l'occasion de découvrir les spécificités d’une startup ainsi 
que ses enjeux : adapter son offre à un marché qui n'existe pas encore, exercer 
l'ensemble des métiers avec une toute petite équipe, financer le lancement de sa 
société… Venez rencontrer 2 fondateurs de startups qui partageront leurs expériences, 
leurs parcours, leurs plus belles réussites comme certains de leurs coups durs. Vous 
verrez, avec Eegle, comment les nouvelles technologies permettent de repenser les 
moyens de travailler ensemble ; avec WaryMe, de gérer les risques au quotidien. 

LES STARTUPS DE LA CYBERSÉCURITÉ 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 
IMT Atlantique est un lieu qui rassemble de nombreuses startups du numérique qui 
relèvent les nouveaux défis de la cybersécurité. Lors de votre visite, vous aurez 
l'occasion de découvrir les spécificités d’une startup ainsi que ses enjeux : adapter son 
offre à un marché qui n'existe pas encore, exercer l'ensemble des métiers avec une 
toute petite équipe, financer le lancement de sa société… Vous pourrez partager avec 
les équipes de deux startups les enjeux de cette discipline ancrée dans l'actualité. Le 
fondateur de Woleet reviendra sur son parcours et son projet autour de la confiance 
numérique. Vous découvrirez aussi les enjeux du quotidien de la startup Yagaan, qui 
aide à développer des logiciels plus résistants aux cyberattaques.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/imt-antlantique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/imt-antlantique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/imt-antlantique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/imt-antlantique/
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Le Grenier Numérique de Guer 
C'est au coeur d'une belle maison à colombages du XVIIème siècle, en plein coeur de la ville de Guer, et tout proche du 
campus des écoles militaires de Saint Cyr Coëtquidan que vous pourrez décrouvrir le Grenier numérique de Guer. Entre 
patrimoine et innovation, ce lieu constitue un environnement favorable au travail en réseau et au partage d’expériences. Il a 
été spécialement configuré pour héberger et accompagner les jeunes talents à transformer leurs idées en un projet 
entrepreneurial compétitif et solide. Le Grenier numérique de Guer a pour vocation d’aider les porteurs de projets innovants 
dans de nombreux domaines tels la musique, l'environnement, la démocratie participative... à développer leurs concepts et à 
les transformer en entreprises de croissance viables porteuses d’une ambition globale. 

UN GRENIER PAS COMME LES AUTRES ! 
Jeudi 12 octobre & vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11-12h30 / 
13h30-15h / 15h30-17h 

Le passé au service du futur ! C'est dans cette magnifique maison à 
colombages du XVII ème siècle que les métiers de demain émergent. 
Venez rencontrer ses habitants, leurs missions et leurs projets. Les 
équipes de plusieurs startups reviendront sur leurs expériences, leurs 
parcours et leurs projets. Vous découvrirez aussi le rôle de l'équipe 
d'incubation, leur stratégie d'accompagnement, de promotion et de 
communication de ces jeunes entreprises innovantes. Vous verrez que 
chacun trouve sa place dans ce lieu qui mêle patrimoine français et 
innovation au service de la société de demain !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/de-loust-a-broceliande/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/de-loust-a-broceliande/
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Le Village by CA Ille-et-Vilaine   
Le Village by CA Ille-et-Vilaine, situé sur le nouveau quartier économique rennais de la Courrouze, permet l’hébergement et 
l’accompagnement d’une vingtaine de startups. Le Village by CA Ille-et-Vilaine a trois missions principales : booster 
l’accélération du développement de jeunes entreprises innovantes, faciliter tous les échanges liés à l’innovation sur le territoire 
bretillien, développer les relations entre startup et décideurs de grandes entreprises partenaires dans une démarche d’open 
innovation. Pour cela, l'incubateur dispose d'une offre d’hébergement complète sur 1000m2, de services de mise en relation 
avec un réseau d’experts, des services d’accompagnement et d’animation et l'accès à un réseau de compétences proposé par 
les partenaires du Village. 

STARTUPS AU « VILLAGE » 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 

Bienvenue à la place du Village! Ici, vous rencontrerez de jeunes 
entreprises innovantes de 6 mois à 3 ans d’existence. Accueillis par 
l’équipe du Village by CA Ille-et-Vilaine, vous découvrirez le concept de 
l’incubateur et ses missions. Après une visite des espaces de travail ou 
les jeunes pousses élaborent, vous rencontrerez 3 startups qui se 
développent dans les champs de l’orientation scolaire, des nouvelles 
technologies et objectés connectés et des services à la personne. 
Scolaire et avenir, Steeple et Tykaz vont vous surprendre ! Vous saurez 
tout sur leurs modèles et les compétences dont elles ont besoin pour se 
développer. Avec Tykaz une intervention toute particulière vous sera 
proposé sur l'entreprenariat au féminin dans les métiers du numérique et 
de l'innovation.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-village-by-ca-rennes/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-village-by-ca-rennes/
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Rennes Atalante 
C'est au coeur de l'incubateur Rennes Atalante que vous pourrez découvrir des startups du numérique, de la santé, de 
l'agroalimentaire, l'environnement ou bien encore la valorisation des ressources marines. Depuis sa création en 1984, Rennes 
Atalante accompagne chaque année, sur les 5 sites de la technopole rennaise, plus de 300 entreprises innovantes : entre 
Rennes et Saint-Malo, les startupers ne s'ennuient jamais ! 

DE L'IDÉE AU PROJET, DU PROJET À 
L'ENTREPRISE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h 

Chez Rennes Atalante vous trouverez des startups de tous les 
domaines : du numérique, de la santé, de l'agroalimentaire, 
l'environnement ou bien encore la valorisation des ressources 
marines. Durant votre visite, vous comprendrez la fonction d’un 
incubateur dans la vie d’une startup et pourrez visiter les locaux. 
Vous rencontrerez l'équipe de Blacknut qui révolutionne acutuellement 
le monde du jeu vidéo et celle de Tech4Race pour les passionés de 
sport. Une rencontre qui vous permettra de comprendre que le travail 
en startup est bien différent de celui d'une entreprise classique !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/atalante/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/atalante/
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Silicon B by Beaumanoir 
Bienvenue chez Silicon B, le 1er incubateur dédié à la mode, au textile et au commerce connecté. Basé à St Malo, Silicon B 
est l'incubateur, accélérateur du Groupe Beaumanoir (marques Cache Cache, Bonobo, Morgan, Bréal et Scottage). Silicon B 
permet aux startups d'expérimenter leurs produits et services sur un réseau de plus de 1500 magasins et via ses 
plateformes web. Au plus près des équipes métier (achats, style, data, crm, supply chain), les startups ont accès à tous les 
métiers de l'entreprise et surtout un accès direct à des millions d'utilisateurs et clients. 

L'EXPÉRIENCE MODE 2.0 : COMMENT 
CONSOMMERONS NOUS DEMAIN ? 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 

C'est dans l'incubateur Silicon B rattaché au groupe Beaumanoir et 
situé à Saint Malo que vous pourrez découvrir les innovations qui 
feront la mode de demain ! Comment consommerons-nous demain ? 
L'explosion du nombre d'achats sur internet peut-elle remettre en 
cause l'expérience des consommateurs en boutique ? En perpétuelle 
réflexion sur l'évolution de l'expérience client, les fondateurs de la 
startup Wecome viendront partager avec vous leurs parcours et les 
enjeux de leurs quotidiens. Vous venez faire un tour ?

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/silicon-b-by-beaumanoir/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/silicon-b-by-beaumanoir/
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__________ 2  programmes

__________ 1  lieu d’innovation

ACADÉMIE DE ROUEN

ROUEN
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Le Kaléidoscope 
Bienvenue au Kaléidoscope, tiers-lieu axé autour du travail du bois et de la fabrication numérique. Dans ce lieu, géré par la 
jeune coopérative Les Copeaux Numériques, on peut venir bricoler, travailler, s'amuser, entreprendre... ou simplement boire un 
café. C'est un lieu d'apprentissage, de savoir-faire et de savoir-vivre articulé autours d'espaces collaboratifs : un atelier de 
menuiserie traditionnel tout équipé pour le travail du bois, un FabLab (laboratoire de fabrication numérique), des espaces de 
coworking, un café culturel. Bricoleurs, artisans, start-up, architectes, étudiants, retraités, habitants du quartier sont les 
bienvenus… La mixité des publics est l’essence même du tiers-lieu ! 

IMAGINER, CRÉER, PARTAGER 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

N’avez-vous jamais voulu créer et concevoir vous-même des 
objets dans un environnement fun et cool ? Alors bienvenue au 
Kaléidoscope, tiers lieu axé autour du travail du bois et de la 
fabrication numérique, géré par la coopérative Les Copeaux 
numériques ! Vous assisterez à des démonstrations autour de 
l’impression 3D, de la découpe laser ou du scanner 3D, découvrirez 
un laboratoire de fabrication numérique, un espace de coworking et 
les métiers liés à la conception-création : fabmanager, facilitateur 
numérique, webdesigner, designer, artisan 2.0. Un lieu où l’on se 
fait confiance et où l’on prend plaisir à partager avec d’autres.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-kaleidoscope/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-kaleidoscope/
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L'EXPÉRIENCE MODE 2.0 : COMMENT 
CONSOMMERONS NOUS DEMAIN ? 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
C'est dans l'incubateur Silicon B rattaché au groupe Beaumanoir et situé 
à Saint Malo que vous pourrez découvrir les innovations qui feront la 
mode de demain ! Comment consommerons-nous demain ? L'explosion 
du nombre d'achats sur internet peut-elle remettre en cause l'expérience 
des consommateurs en boutique ? En perpétuelle réflexion sur l'évolution 
de l'expérience client, les fondateurs de la startup Wecome viendront 
partager avec vous leurs parcours et les enjeux de leurs quotidiens. Vous 
venez faire un tour ?

__________ 6  programmes

__________ 4  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE STRASBOURG

STRASBOURG



!189!189

Alsace Digitale 
C’est en partant d’un constat concret qu’Alsace Digitale est née : l’Alsace dispose d’une des plus grandes universités de 
France, d’écoles d’ingénieurs reconnues, d’une forte pénétration d’Internet, et pourtant l'implantation de startups est faible. 
Alsace Digitale développe un tissu économique, crée les conditions propices à l’émergence de ces nouvelles entreprises et 
ambitionne de construire un écosystème numérique Alsacien. Pour Option Startup, Alsace Digitale s'associe avec Epitech. 
Depuis 1999, Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une 
expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel. Cette formation recherchée par les entreprises repose sur un modèle 
novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’autoprogression, le sens du projet.

CONCEVOIR UN PROTOTYPE EN 48H, C’EST 
POSSIBLE ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h00   
Attention ce programme peut accueillir une classe de 35 élèves maximum 
pour des raisons de capacité. 

Alsace Digital est une association ressources sur le numérique qui 
conseille et forme de nombreux publics. Ici, vous trouverez des Geeks ! À 
la veille du « Hacking Industry Camp », un « hackathon » dédié à 
l’industrie, destiné à bousculer les idées et à faire émerger de nouveaux 
projets, vous découvrirez les projets innovants qui concourent dans le 
cadre de cet événement, des parcours étudiants et appréhenderez 
quelques rudiments de programmation informatique. En un WE, les 
équipes s’affrontent pour concevoir des prototypes d’applications, d’objets 
connectés… Vous plongerez dans un espace-temps où les communautés 
se croisent et fourmillent d’idées avec pour objectif l’innovation ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/alsace-digitale/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/alsace-digitale/
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SEMIA 
L'incubateur SEMIA, accompagne des porteurs de projets innovants. Grâce à des formations, un accompagnement et des 
conseils personnalisés, de la mise en réseau et une solution d'hébergement, l’association épaule les entrepreneurs pour les 
mettre sur la bonne voie en accroissant leurs chances de réussites. Depuis sa création en 2000, SEMIA a accueilli 203 
projets incubés, a permis la création de 172 entreprises dont 125 en activité. L'incubateur se positionne comme un acteur clé 
de la chaine de l’innovation possédant une vision large de l’écosystème dans lequel il se trouve, notamment grâce à la 
diversité des porteurs de projets qu’il accompagne au quotidien.

E-COMMERCE ET DRONES  
POUR LE BTP 
Jeudi 12  et vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h00 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 35 élèves maximum 
pour des raisons de capacité. 

Immergez-vous au cœur de l'esprit startup, dans un lieu qui respire la 
créativité et l'audace. Ici se croisent des scientifiques, des ingénieurs, des 
passionnés d'informatique ou des designers qui se lancent dans la 
création de leur entreprise parce qu'ils croient en leur projet novateur. 
Après une visite des locaux de l'incubateur, deux startups vous 
présenteront leur métier, leur parcours et leur innovation dans le e-
commerce et l'utilisation de drones pour les entreprises du BTP : 
cartographie, modélisation 3D, prises de vues audiovisuelles au rendez-
vous… Un avenir en béton ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/semia/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/semia/
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Le Shadok 
Dédié aux cultures numériques, Le Shadok est un équipement de la Ville de Strasbourg. Ouvert à tous, son ambition est d’être 
un « lieu outil » qui favorise les rencontres, le partage et l’émergence de nouvelles pratiques artistiques et/ou technologiques. 
C'est également une vitrine pour les initiatives innovantes des entrepreneurs, des artistes et créatifs strasbourgeois. Dans cet 
espace industriel, chacun peut se faire son avis sur les nouveaux outils qui ont révolutionné nos usages et chacun peut les 
expérimenter à travers les différentes propositions de la programmation du Shadok.

STRASBOURG, LABORATOIRE DE DEMAIN 
Vendredi 13 octobre 2017 - 15h30-17h  
Attention ce programme peut accueillir une classe de 35 élèves maximum 
pour des raisons de capacité. 

Dans cet espace unique et mouvant, vous découvrirez l’ensemble des 
espaces qui font cette machine folle : le Fabcafé, le Fablab, l’espace de 
coworking, un espace d’exposition. Vous aurez l’occasion de visiter « 
Strasbourg, laboratoire de demain », une exposition unique qui vous 
donnera l’occasion d’expérimenter et de porter vos regards vers l’avenir à 
travers l’imaginaire de professionnels venus d’ici et d’ailleurs. Artistes, 
chercheurs, entrepreneurs dessinent nos usages de demain et proposent 
une interprétation possible du monde à venir. Vous partirez à la rencontre 
de la startup Bonne étoile Health, de son projet pour améliorer notre 
alimentation et des compétences dont elle a eu besoin pour se 
développer. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-shadok/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-shadok/
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Alsace BioValley 
Pôle de compétitivité français, Alsace BioValley accélère la croissance et l’innovation des acteurs industriels et académiques 
de la filière santé implantés dans le Grand Est. Le Pôle offre à ses membres une panoplie de services et d’opportunités dédiés 
au développement de leur business et innovations, tels que : le montage de projets, de recherche et développement en France 
et à l’International, coaching à la levée de fonds, événements networking, promotion et visibilité, développement international. 
Pour réussir, Alsace BioValley s’appuie sur un réseau dynamique d’entreprises françaises, allemandes et suisses, une recherche 
académique régionale de tout premier ordre et un réseau intégré de partenaires, acteurs-clés de l’innovation.

INNOVER DANS LA SANTÉ 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 & vendredi 13 octobre - 9h-10h30 
Attention ce programme peut accueillir une classe de 35 élèves maximum 
pour des raisons de capacité. 

Alsace BioValley est « le » lieu pour comprendre comment on innove dans 
la santé, de la recherche à la mise sur le marché ! Cet environnement 
stimulant permet de pouvoir discuter et d’influencer les évolutions de la 
santé dans le Grand Est et en France. Accueilli par l’équipe de l’incubateur, 
vous découvrirez toutes les étapes de création d’une startup dans la 
santé. Pour les startupers, c’est une véritable aventure, car leurs 
innovations doivent répondre à des normes et des règles spécifiques. Vous 
verrez comment passer de l'idée à la création, les moyens de financer 
son projet, d’être accompagné, ainsi que toute la richesse des métiers qui 
composent aujourd’hui ce secteur dans les entreprises innovantes. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/alsace-biovalley/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/alsace-biovalley/
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IMAGINER, CRÉER, PARTAGER 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 
N’avez-vous jamais voulu créer et concevoir vous-même des objets 
dans un environnement fun et cool ? Alors bienvenue au Kaléidoscope, 
tiers lieu axé autour du travail du bois et de la fabrication numérique, 
géré par la coopérative Les Copeaux numériques ! Vous assisterez à des 
démonstrations autour de l’impression 3D, de la découpe laser ou du 
scanner 3D, découvrirez un laboratoire de fabrication numérique, un 
espace de coworking et les métiers liés à la conception-création : 
fabmanager, facilitateur numérique, webdesigner, designer, artisan 2.0. Un 
lieu où l’on se fait confiance et où l’on prend plaisir à partager avec 
d’autres.

L'EXPÉRIENCE MODE 2.0 : COMMENT 
CONSOMMERONS NOUS DEMAIN ? 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
C'est dans l'incubateur Silicon B rattaché au groupe Beaumanoir et situé 
à Saint Malo que vous pourrez découvrir les innovations qui feront la 
mode de demain ! Comment consommerons-nous demain ? L'explosion 
du nombre d'achats sur internet peut-elle remettre en cause l'expérience 
des consommateurs en boutique ? En perpétuelle réflexion sur l'évolution 
de l'expérience client, les fondateurs de la startup Wecome viendront 
partager avec vous leurs parcours et les enjeux de leurs quotidiens. Vous 
venez faire un tour ?

__________ 34  programmes

__________ 13  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE TOULOUSE

TOULOUSE
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Digital Campus Toulouse 
Dans le monde du digital, la tendance est à l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat. Digital Campus est la réponse concrète à ces 
nouveaux enjeux. Notre école vous ouvre grand les portes de cet immense écosystème digital où seul l'individu réactif, créatif 
et réellement compétent pour conquérir sa place. C'est en adéquation avec le monde des entreprises, que nous proposons des 
options technologiques et créatives en Bachelor, puis des spécialisations en Data, Marketing Digital et UX Design au niveau 
Mastère..

AU CŒUR DU WEB, DU MULTIMÉDIA ET SES 
MÉTIERS 

Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 / 13h30-15h / 
15h30-17h et vendredi 13 octobre 2017- 9h-10h30 / 11h-12h30 

Au Digital Campus, l'innovation est au cœur de la vie des élèves ! 
Dans une atmosphère « startup », cette école professionnalisante 
forme les étudiants aux nouveaux métiers du digital. Ici, les étudiants 
deviendront peut-être de futurs community manager, graphistes 
multimédia, e-marketeur, etc. Vous aurez l’occasion avec Tech Corner 
de découvrir l’aventure entrepreneuriale de 5 anciens élèves. Ils 
témoigneront de leur métier au quotidien. Ingéniosité, créativité et 
audace seront les valeurs à acquérir durant votre visite ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus-toulouse/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/digital-campus-toulouse/
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Ekito 
Ekito dirige le Laboratoire des Usages de Toulouse (démarche SmartCity de Toulouse Métropole). Notre équipe est composée 
de quarante experts (branding, entrepreneurs, business développement, lean startup, tech, vidéates, etc.). Plus qu'un 
accélérateur ou un incubateur qui proposent essentiellement des programmes de mentoring, Ekito co-produit les projets avec 
des porteurs de projets hors-du-commun. Le programme d'accélération, réalisé sur-mesure, aide 200 startups et en co-
produit 10 par an sur des thématiques aussi variées que la gastronomie, le sVOD, IOT, la silver economy, etc.

VOYAGE DANS LE MONDE DU BIG DATA 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Savez-vous ce qu'est une donnée ? Combien de données sont créés 
chaque minute dans le monde ? Que peut-on prédire de toutes ces 
données ? Que font les sociétés comme Facebook, Amazon, YouTube 
de vos données ? Voici quelques un des sujets qui seront abordés lors 
de notre voyage dans le monde du Big Data. 

STARTUP LAND 

Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Pas un jour ne passe sans que l’on entende parler de « startup »... ce 
mot est sur toutes les lèvres, c'est la big tendance de ces dernières 
années. Mais qu'est ce qu'une startup ? Une petite entreprise avec 
des balançoires et un babyfoot en mode Google ? Et une Licorne ? 
Pourquoi dit-on qu'un entrepreneur n'est pas forcément un chef 
d'entreprise ? Repartez de cette conférence avec les réponses aux 
questions que vous n'avez jamais osé poser 

!195

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ekito/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/ekito/
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Etincelle Coworking 
Bienvenue à Etincelle Coworking Wilson, un espace collaboratif de près de 400m2 où se croisent et partagent une 
communauté d'une centaine d'indépendants et salariés nomades de secteurs très variés..

VIS MA VIE D’ENTREPRENEUR 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 
15h30-17h 

Dans ce lieu chaleureux où travail et convivialité se 
mélangent pour favoriser l'inspiration et la créativité, vous 
rencontrerez les talents qui font cet espace de coworking : 
muséographes, porteurs de projets dans l'économie sociale 
et solidaire, entrepreneurs en tout genre. Accompagné par 
l’équipe d’Étincelle coworking, vous découvrirez ce qu’est un 
espace de coworking et comment il fonctionne. Vous 
participerez à un atelier où vous pourrez poser toutes les 
questions aux entrepreneurs de l’espace. L’occasion pour 
eux de parler de leur parcours, de leur vision de 
l'entrepreneuriat et de leur métier. Osez les passer sur le 
gril !. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/etincelle-coworking/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/etincelle-coworking/
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Epitech Toulouse 
Ecole de l’innovation et de l’expertise informatique, Epitech Toulouse forme en cinq ans les acteurs majeurs du monde de 
demain, capables d’innover et de créer l’avenir du numérique.

#CODINGCLUB OÙ L'INITIATION AU CODE 
INFORMATIQUE 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17 
Ce programme est réservé à une classe de 1ère ou de terminale 

À l’Epitech, les étudiants évoluent dans un cadre ultrastimulant. Ils 
étudient et travaillent entourés des dernières technologies : 
lunettes à réalité virtuelle et augmentée, robotique, hologramme. 
Vous assisterez au « Coding Club », un atelier animé par les 
étudiants de l’école qui vous permettra de vous initier à la 
programmation et au développement informatique de façon 
ludique. Vous serez ensuite invité à visiter le « Hub Innovation » 
de l’école, afin d'échanger sur les technologies de demain et 
tester certaines d'entre elles.
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Incubateur Midi-Pyrénées 
L’Incubateur Midi-Pyrénées propose au porteur de projet un cadre propice à la concrétisation de son projet en entreprise de 
croissance en l’aidant à explorer son marché, définir le business model, acquérir les 1ers clients et trouver les financements 
nécessaires à son développement. En plus d’un accompagnement personnalisé, d’un programme de formation-action, et d’un 
hébergement, l’Incubateur facilite la mise en relation avec des entrepreneurs locaux et des entreprises potentiellement 
utilisatrices de leur produit ou service. L'Incubateur Midi-Pyrénées est généraliste au sens où il accompagne des projets issus 
de tous domaines d'activité : santé, web, ingénierie…

AU COEUR D'UNE POUPONNIÈRE À STARTUP 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

L'incubateur Midi-Pyrénées est un acteur régional de référence pour la 
création d'entreprises. Chaque année, des entrepreneurs créent leurs 
startups dans tous les domaines. Accueillis par les équipes de 
l'Incubateur, vous découvrirez le fonctionnement de cette pouponnière 
et comment les porteurs de projets innovent dans la santé, la 
greentech, les matériaux, le logiciel, et le Web… Ici, sont lancés de 
nouveaux modèles cellulaires pour l’industrie pharma, des logiciels 
métiers pour l’électronique ou le BTP, des robots pour l’agriculture, et 
bien d'autres innovations. Vous aurez l'occasion d'échanger avec 1 ou 2 
startups accompagnées. Elles vous expliqueront comment l'idée de leur 
projet leur est venue et les compétences qu’elles ont dû mobiliser pour 
le développer. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-midi-pyrenees/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-midi-pyrenees/
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Incubateur TBSeeds Toulouse Business 
School 
Mis en place en 2012, l'incubateur TBSeeds est un dispositif unique en France dédié spécifiquement aux étudiants durant leur 
scolarité, ce qui en fait une spécificité dans le paysage français des Grandes Ecoles. Ses 300 mètres carrés de locaux dédiés 
aux étudiants sélectionnés permet de bénéficier du meilleur environnement possible pour leur permettre d'aller jusqu’au bout 
de leur idée ! Les étudiants peuvent présenter leur candidature en pré-incubation ou incubation. Ils disposent ainsi d’un 
accompagnement spécifique (rdv coaching avec des experts) et de moyens matériels dédiés, et sont au quotidien avec les 
enseignants chercheurs spécialisés. Aujourd’hui près de 70 étudiants ont été accompagnés avec à la clef des créations 
d’entreprises réussies et innovantes.

INCUBATEUR PÉDAGOGIQUE POUR ÉTUDIANTS 
ENTREPRENEURS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 / 15h30-17h 

L’incubateur TBSeeds est un lieu d'échange collaboratif et de créativité 
dans lequel se retrouvent les étudiants pour faire mûrir leur projet de 
création d'entreprise. Une sorte de cocon où les jeunes pousses peuvent 
s’épanouir ! De nombreux projets grandissent entre les murs de l’école : 
transformer des bureaux vacants en hébergement d’urgence, 
architectures éphémères, crowdfunding événementiel, vidéo en réalité 
augmentée et bien d’autres. Aux côtés de ces jeunes startupers, vous 
découvrirez la vie d'un étudiant entrepreneur. On rigole et le midi on 
joue au ping-pong... on y travaille surtout beaucoup, on partage ses 
idées et ses doutes, encadrés par les meilleurs professionnels. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-tbseeds-toulouse-business-school/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-tbseeds-toulouse-business-school/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-tbseeds-toulouse-business-school/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incubateur-tbseeds-toulouse-business-school/
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La Cantine de la Mêlée 
La Cantine, gérée par La Mêlée, est un lieu d’échange, de rencontres et d’expérimentation ouvert à tous les curieux et 
passionnés du Numérique. La Cantine c'est un espace de coworking pour intégrer un réseau aux compétences multiples. La 
Cantine est ouverte à tous, et se définie pour les coworkers comme un tiers lieu : ce n’est ni le domicile, ni le bureau, mais 
un lieu que chacun s’approprie! C'est un agitateur d'idées et un terrain d'expérimentation : s'y croisent des communautés, 
freelances, entreprises, développeurs, porteurs de projets, étudiants, chercheurs, et autres acteurs du web.

LA CANTINE, OÙ COMMENT LES CHATONS SE 
TRANSFORMENT EN TIGRES 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

Sur ce site dédié à l'image et aux industries créatives, se croisent 
1800 travailleurs, étudiants, chercheurs. Parmi eux, Augmenteo, un 
studio qui conçoit des animations ludiques ; Leur produit phare ? 
Hackeo, une solution permettant de mieux accueillir les visiteurs d’un 
lieu ou d’une manifestation en leur proposant un jeu de piste utilisant 
la réalité augmentée. Les fondateurs de la startup reviendront sur leur 
désir d'entreprendre, leur parcours respectif et leurs métiers.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-cantine-de-la-melee/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/la-cantine-de-la-melee/
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Le Lab’Oïkos 
Le Lab’Oïkos est implanté dans un ancien garage de 3000 m2 situé en plein centre de Toulouse qui propose différents 
espaces de travail de tailles diverses dédiés à l’économie positive. L'objectif de cet espace atypique est de permettre aux 
entrepreneurs de développer son activité tout en favorisant les rencontres, les échanges et les synergies. Le Lab’Oïkos 
propose aux entrepreneurs, associations et porteurs de projets des clés pour dynamiser leur activité : un espace de coworking 
pour favoriser les rencontres et stimuler la créativité, des ateliers, meetup pour acquérir et transmettre des savoirs, une 
fondation dédiée à l'entrepreneuriat responsable..

FAIRE DU BIEN À LA PLANÈTE ET À L’HUMAIN ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Dans cet ancien garage rénové aux ambiances vintage, street art et aux 
surfaces monumentales, vous parlerez économie positive et engagement 
sociétal. En deux mots : une économie qui fait du bien à la planète et à l’humain. 
Le Lab’Oïkos a tout mis en œuvre pour que les entrepreneurs travaillent dans un 
cadre où les synergies et coopérations soient facilitées. Vous découvrirez les 
entrepreneurs de l’espace de coworking qui partagent au quotidien leurs 
compétences. Le fondateur de Politizr partagera avec vous son projet qui 
rapproche élus et citoyens. Il vous expliquera pourquoi il s’est engagé dans ce 
projet et de quelles compétences il a dû s’entourer pour le développer 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-laboikos/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-laboikos/
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Le Multiple 
Portée par Les Imaginations Fertiles & Artilect Fablab, le Multiple est un lieu à l’état d’esprit avant-gardiste accueillant en 
résidences éphémères des acteurs du design, de l'entrepreneuriat social, de la culture permettant au Multiple de se renouveler 
sans cesse. Le Multiple est un terrain d’expérimentation, un laboratoire d’usage, pour de nouvelles pratiques liées aux enjeux 
du 21ème siècle au croisement des dimensions sociale, écologique, numérique, technologique et au service d’un développement 
durable.

FABRICATION NUMÉRIQUE ET ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 

Envie de créer, bidouiller, fabriquer des objets ? Ce laboratoire 
dédié à l’expérimentation et aux projets pluridisciplinaires est fait 
pour vous ! Il abrite une multitude d'activités, axées autour de la 
fabrication numérique et de l'économie sociale et solidaire. Au cœur 
d’un ancien hangar industriel, vous rencontrerez des entrepreneurs, 
artisans et makers qui mettent en commun leurs compétences 
pour innover et coproduire autrement. Vous découvrirez toutes les 
machines du Fablab et les nombreux projets réalisés sur place. De 
quoi vous donner envie de vous initier à l’utilisation des logiciels de 
conception 2D et 3D et de comprendre le fonctionnement des 
machines. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-multiple/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/le-multiple/
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Ô Local - 1/2 
Arrêtez-vous 8 impasse Bonnet, traversez la cours et passez la grande porte noire… c’est bon, vous êtes chez Ô Local, 
l’espace de coworking à toulousain dédié aux petites entreprises soucieuses du bien être de leurs salariés. Un lieu atypique, 
empreint des charmes toulousains dans lequel convivialité rime avec travail partagé. Fraîchement installé à deux pas de la 
place Dupuy, Ô Local propose un espace d’un nouveau genre au coeur de Toulouse. 200m2 et 200 ans d’histoire propices au 
travail et à la collaboration, accueillent tous les publics : petites entreprises, indépendants, entrepreneurs, étudiants, 
télétravailleurs, consultants, porteurs de projets….

ÊTRE HEUREUX AU TRAVAIL, C’EST POSSIBLE ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30  
Vous découvrirez l’esprit coworking, les startupers présentes dans l’espace et le 
concept de « lean startup » , l’approche spécifique des startups au lancement de 
leur service ou de leur produit. Le fondateur de Team Mood viendra témoigner de 
son expérience d’entrepreneur. Comment a-t-il eu l’idée de son application ? 
Pourquoi a-t-il souhaité améliorer la vie des salariés ? Il présentera toutes les 
compétences dont il a eu besoin pour développer son service. 

MAMIE RÉGALE LES SALARIÉS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h  
Vous découvrirez l’aventure entrepreneuriale de 2 jeunes Toulousains qui ont 
souhaité améliorer la vie des salariés en leur proposant des bons petits plats faits 
maison. Ce concept original et transgénérationnel illustre bien les nombreuses 
innovations sociales qui peuvent être mises en place pour rapprocher des publics 
a priori éloignés. Les fondateurs partageront avec vous leur retour d’expérience et 
les compétences dont ils ont dû s’entourer pour développer leur projet.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/o-local/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/o-local/
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Ô Local - 2/2 
Arrêtez-vous 8 impasse Bonnet, traversez la cours et passez la grande porte noire… c’est bon, vous êtes chez Ô Local, 
l’espace de coworking à toulousain dédié aux petites entreprises soucieuses du bien être de leurs salariés. Un lieu atypique, 
empreint des charmes toulousains dans lequel convivialité rime avec travail partagé. Fraîchement installé à deux pas de la 
place Dupuy, Ô Local propose un espace d’un nouveau genre au coeur de Toulouse. 200m2 et 200 ans d’histoire propices au 
travail et à la collaboration, accueillent tous les publics : petites entreprises, indépendants, entrepreneurs, étudiants, 
télétravailleurs, consultants, porteurs de projets….

GESTION ET SÉCURITÉ DES DONNÉES 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30  
Dans cet espace de coworking très toulousain, vous découvrirez la philosophie 
d'Ô Local, vous connaitrez tous les secrets de la startup Aérow, de sa création à 
ses projets en passant par ses objectifs de développement. Cet expert des 
principales technologies sur le marché, accompagne les entreprises dans la 
gestion et sécurisation des flux d’information entrants, sortants des entreprises, 
et des stratégies mobiles. Vous découvrirez toutes les compétences qui 
composent l'équipe de la structure et comment ils se sont développés. 

HISTOIRE D'UNE STARTUP « AGILE » 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h  
Ô local, est un espace de coworking aux multiples recoins : Ô Bureaux, Ô 
Meeting, Ô Séminaire, et même un potager partagé ! 270m2 pour que les 
entrepreneurs travaillent se réunissent, se développent ! L’équipe du lieu vous 
donne RV avec Kaligum ! Vous découvrirez le concept de gestion de projet agile 
au sein d’une équipe et les outils que la startup a mis en place pour y arriver. 
Vous saurez tout sur les compétences dont les fondateurs ont dû s’entourer pour 
développer leur « bébé »..

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/o-local/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/o-local/
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Première Brique 
Première Brique est un dispositif d'émergence de l'innovation sociale. Il s'adresse à des porteurs de projets qui souhaitent 
entreprendre et innover autrement dans des logiques éthiques en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux qui nous 
entourent. Première Brique accompagne les porteurs d'une idée innovante au sein de son incubateur pour lui permettre de 
structurer son projet, de s'entourer de compétences, de rencontrer les personnes ressources du territoire et enfin pour 
associer des partenaires et des usagers à son projet. L'accompagnement peut durer de 6 mois à 18 mois. Il combine des 
formations collectives et des rendez vous de coaching individuel pour transformer les porteurs d'idées en futurs dirigeants 
d'entreprises.

L’INNOVATION SOCIALE AU CŒUR DE 
L’HABITAT 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h  

À Première Brique, les startups développent des projets à fortes 
dimensions sociales pour accompagner le changement sociétal. De la 
mise en place d’une nouvelle forme d’alimentation aux services aux 
entreprises, en passant par le jardinage urbain, vous découvrirez de 
multiples projets qui vous donneront certainement quelques idées. 
Durant l’atelier « la Fabrique à Initiative », vous pourrez soumettre 
une idée d’entreprise sociale qui répond à un besoin de votre ville. 
Vous serez accompagnés par la fondatrice de Bois et Cie, en charge 
d'un projet d'habitat démontable et écologique à destination des 
personnes en grande précarité. Elle vous expliquera comment elle a eu 
l’idée, comment elle a pensé son projet et de quelles compétences 
elle a dû s’entourer pour le mettre en œuvre. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/premiere-brique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/premiere-brique/
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Simplon Occitanie 
Bienvenue à Simplon.co Occitanie, la fabrique d’artisans codeurs et d’entrepreneurs du digital située dans les locaux d’Étincelle 
Coworking en plein cœur de Toulouse. Notre métier ? Proposer des formations professionnalisantes, gratuites et intensives 
aux métiers du numérique. Notre objectif ? Sourcer des talents, les former et les accompagner dans la recherche d'un emploi 
stable dans ce secteur. Ici, on vous dira tout sur le numérique, ses métiers, les formations et on vous proposera même une 
petite initiation pour tester votre goût pour le codage !

INITIEZ-VOUS AU CODE ET À SES MÉTIERS 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h 

À Simplon Occitanie, les idées fusent, les méninges s'agitent, les 
claviers crépitent, les ordis chauffent ! À travers un atelier animé 
accompagné par les étudiants de Simplon.co, vous découvrirez les 
joies du code. Des clés vous seront données pour comprendre la 
logique de programmation informatique. L’équipe dynamique de 
Simplon.co vous présentera toute la palette des métiers du 
numérique et les formations pour y arriver, et notamment le métier 
de développeur. Faites votre entrée dans l’univers « geek » ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplon-occitanie/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/simplon-occitanie/
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Wild Code School Toulouse 
La Wild Code School est une école nouvelle génération dont l’objectif est de combler le défaut de compétences numériques 
en formant des développeurs à portée des entreprises en quête de talents. Nous espérons devenir leader de la pédagogie 
hybride en pilotant un réseau d’écoles innovantes en France et à l’étranger. Les élèves de la Wild Code School forment une 
communauté soudée qui s’appuie sur l’entraide et le soutien mutuel. La joie de vivre et la passion font partie de notre 
quotidien. Une fois les cinq mois de formation validés, la Wild Code School permet d’obtenir le titre d’Etat « développeur 
logiciel » (équivalent bac+2), après avoir fait une expérience en milieu professionnel de 2 à 4 mois.

LET'S CODE ! 

Vendredi 13 octobre 2017 - 9h-10h30 / 11h-12h30 

Attention ce programme peut accueillir une classe de 35 élèves 
maximum pour des raisons de capacité. 

Dans un vieil appartement toulousain investi par cette toute 
nouvelle école, vous pourrez enfiler vos chaussons, vous retrouver 
comme à la maison et … apprendre à coder ! L’école accueille tous 
les makers, hackers, bidouilleurs, qui aiment apporter des idées 
neuves et expérimentales. Vous découvrirez le métier de 
développeur web et mobile et assisterez à votre premier atelier 
pour apprendre à coder votre site internet. Vous apprendrez à 
chercher des solutions créatives à des problèmes, encadré par 
l’équipe dynamique de la Wild Code School.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-toulouse/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wild-code-school-toulouse/
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VERSAILLES  

IMAGINER, CRÉER, PARTAGER 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h / 15h30-17h 
N’avez-vous jamais voulu créer et concevoir vous-même des objets 
dans un environnement fun et cool ? Alors bienvenue au Kaléidoscope, 
tiers lieu axé autour du travail du bois et de la fabrication numérique, 
géré par la coopérative Les Copeaux numériques ! Vous assisterez à des 
démonstrations autour de l’impression 3D, de la découpe laser ou du 
scanner 3D, découvrirez un laboratoire de fabrication numérique, un 
espace de coworking et les métiers liés à la conception-création : 
fabmanager, facilitateur numérique, webdesigner, designer, artisan 2.0. Un 
lieu où l’on se fait confiance et où l’on prend plaisir à partager avec 
d’autres.

L'EXPÉRIENCE MODE 2.0 : COMMENT 
CONSOMMERONS NOUS DEMAIN ? 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
C'est dans l'incubateur Silicon B rattaché au groupe Beaumanoir et situé 
à Saint Malo que vous pourrez découvrir les innovations qui feront la 
mode de demain ! Comment consommerons-nous demain ? L'explosion 
du nombre d'achats sur internet peut-elle remettre en cause l'expérience 
des consommateurs en boutique ? En perpétuelle réflexion sur l'évolution 
de l'expérience client, les fondateurs de la startup Wecome viendront 
partager avec vous leurs parcours et les enjeux de leurs quotidiens. Vous 
venez faire un tour ?

__________ 17  programmes

__________ 11  lieux d’innovation

ACADÉMIE DE VERSAILLES

VERSAILLES
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Antonypôle Innovation 
ANTONYPOLE INNOVATION, lieu créé par la ville d'Antony, est un pôle d'accueil pour les jeunes entreprises innovantes du 
territoire. L'innovation ciblée s'entend au sens large : innovation technologique, innovation de produit, innovation social, 
innovation de procédés. Instrument de soutien au développement de l'entreprenariat local, ce lieu vise à devenir le lieu 
d'échanges et de rencontres entre les acteurs économiques du territoire : réseaux d'entreprises, partenaires économiques et 
institutionnels.

DANS LES COULISSES D'ANTONYPOLE 
INNOVATION 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 & vendredi 13 octobre 2017 - 
13h30-15h 

Créé dans la perspective de l’implantation de la gare du Grand 
Paris, Antonypole Innovation est un outil d'animation de l'écosystème 
local de l'innovation. C'est l'opportunité de rencontrer des startupers 
qui ont trouvé une innovation et se sont lancés dans l'aventure de la 
création d'entreprise. Venez visiter les espaces et rencontrer 3 
d’entre elles : KepplerHR, plateforme digitale d'assistance aux salariés 
en longue maladie ; 3DKstore, avec laquelle vous vous initierez au 
fonctionnement d'une imprimante 3D en créant des objets ; et Yafi, 
qui propose des concepts de remise en forme, de fitness et de 
sports de combat nouvelle génération, avec notamment un sac de 
frappe connecté sur lequel vous pourrez libérer toute votre énergie !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/antonypole-innovation/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/antonypole-innovation/
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Drahi-X Novation Center – Campus de 
l’École polytechnique -1/2 
LA FIBRE ENTREPRENEUR – Drahi - X Novation Center, est le premier centre intégré en faveur de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation à l’École polytechnique. Cet espace d’une surface totale de 2 600m² constitue un espace unique de création, 
d’expérimentation et de prototypage, d’enseignement, d’incubation et d’accélération, et d’échange avec les investisseurs. Conçu 
selon le concept des accélérateurs les plus modernes au monde, il fonctionne en étroite interaction avec des incubateurs 
partenaires (Télécom ParisTech, HEC…) et avec les institutions de valorisation présentes sur le campus de Paris-Saclay. 
Nous accueillons ici plus de 30 startups au sein de nos deux programmes d'accompagnement.

LA ROBOTIQUE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 
L'incubateur de Polytechnique abrite aujourd'hui plus de 30 startups, originales, 
jeunes et surmotivées  ! Parmi elles, la startup Gyrolift qui travaille sur un 
fauteuil innovant à destination des personnes à mobilité réduite. Auparavant, les 
élèves pourront visiter les espaces de travail et de prototypage mis à 
disposition au sein de l'incubateur. Ils rencontreront les deux fabmanagers qui 
parleront de leur métier au quotidien. 

LA FIBRE ENTREPRENEUR TAILLE X 
Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Le Drahi-X Novation Center de la célèbre école Polytechnique, consacré à 
l'innovation et à l'entrepreneuriat, abrite actuellement une trentaine de startups. 
Sur son campus, les jeunes pousses bénéficient d'un environnement propice à 
la création, au contact des étudiants polytechniciens venus des quatre coins du 
monde et du centre de recherche. Vous visiterez d'abord l'incubateur, les 
espaces de travail et de prototypage, avant de discuter avec 
deux fabmanager de leur métier, peu connu du grand public. Vous retrouverez 
ensuite la startup Medway Assistance, qui parlera de télémédecine, et de son 
application destinée aux expatriés.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/
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Drahi-X Novation Center – Campus de 
l’École polytechnique - 2/2 
LA FIBRE ENTREPRENEUR – Drahi - X Novation Center, est le premier centre intégré en faveur de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation à l’École polytechnique. Cet espace d’une surface totale de 2 600m² constitue un espace unique de création, 
d’expérimentation et de prototypage, d’enseignement, d’incubation et d’accélération, et d’échange avec les investisseurs. Conçu 
selon le concept des accélérateurs les plus modernes au monde, il fonctionne en étroite interaction avec des incubateurs 
partenaires (Télécom ParisTech, HEC…) et avec les institutions de valorisation présentes sur le campus de Paris-Saclay. 
Nous accueillons ici plus de 30 startups au sein de nos deux programmes d'accompagnement.

LA BIG DATA AU SERVICE DE LA SANTÉ ! 
Jeudi 12 octobre 2017 - 13h30-15h 
Polytechnique rêvait d'un centre d'innovation en complément de son centre de 
recherche, c'est chose faite depuis 2015, avec l'X intégré en faveur de 
l'entreprenariat et de l'innovation. L'équipe de l'X vous accueillera pour une visite 
des espaces de travail des startups, ainsi que des espaces de prototypage. Vous 
pourrez échanger avec deux fabmanagers sur leur quotidien. Enfin, vous 
rencontrerez la startup Myvision, spécialisée en technologie médicale, qui travaille 
sur une solution permettant la détection précoce d'une pathologie touchant les 
yeux, en utilisant la Big Data. 

LA FÉE ÉLECTRICITÉ 
Jeudi 12 octobre 2017 - 15h30-17h 
Toujours dans le cadre d'une visite au sein de l'incubateur de la célèbre école 
Polytechnique, vous n'aurez que l'embarras du choix pour explorer ce chaudron de 
création, d'expérimentation en tout genre. Vous visiterez d'abord les espaces de 
travail des startups, ainsi que les espaces de prototypage. Vous pourrez échanger 
avec deux fabmanagers sur leur quotidien. Parmi les possibles rencontres, celle 
avec la startup Airthium, qui travaille entre les Etats-Unis et le centre de 
recherche de l'école X. Spécialisée dans le stockage de l'enérgie, elle développe un 
système de compression et de redistribution de l'énergie électrique. Un pari fou !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/drahi-x-novation-center-campus-de-lecole-polytechnique/


!212!212!212!212!212!212!212!212!212

Elior Group présente UNOWHY 
Notre métier consiste à rendre chaque repas savoureux, convivial et équilibré, avec des services en phase avec les modes de 
vie actuels. Être le restaurateur de référence, un défi au quotidien. Avec Life4 (Let’s Imagine Future Experiences), Elior Group 
agit au cœur de l’écosystème de la foodtech, de la e-santé et de la living city pour dénicher, accompagner et promouvoir les 
talents et les startups en dehors et au sein du Groupe. Une belle dynamique s’est mise en place à travers cette démarche 
d’innovation mondiale qui permet de catalyser toutes les innovations internes et externes, en collaboration avec nos 
partenaires (incubateurs, accélérateurs, startups, clients, fournisseurs), qu’il s’agisse d’innovations technologiques, culinaires ou 
liées à des nouvelles offres ou nouveaux marchés. Notre approche pragmatique, basée sur l’expérimentation, aboutit à des 
résultats concrets au service de la qualité et de l’innovation.

UNOWHY OU LE NUMÉRIQUE À PORTÉE DE 
TOUS ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 
Ce programme est réservé à une classe de 3ème exclusivement 

Bienvenue chez UNOWHY, la startup qui accompagne la mutation 
des usages, soutenue par le groupe Elior ! les équipes mettent 
leurs compétences au service de la transformation numérique et 
créent des produits et services pour aujourd’hui et pour demain. 
Lors de votre visite, nous découvrirez les particularités d’une 
startup du numérique : organisation de l’entreprise, métiers, et 
stratégie de développement en mode « agile ». Vous aurez 
l’opportunité de visiter les studios de tournage, les équipements 
numériques (ressources, robot, …) ainsi que « La Nouvelle Classe », 
un espace qui rend tangible l’apport du numérique à l’école. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-unowhy/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/elior-group-unowhy/
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Food’Inn Lab - AgroParisTech 
Découvrez le Food'Inn Lab d'AgroParisTech! Un espace dédié à l'accueil des projets d'innovation alimentaire proposant un 
accompagnement sur mesure par des chercheurs du domaine, au bénéfice des idées. Une cuisine expérimentale et des 
laboratoires d'analyse proposés aux acteurs de l'agroalimentaire pour favoriser la créativité, l'innovation, les synergies pour 
expérimenter les process et produits alimentaires de demain !

LE LABO DES SAVEURS 
Jeudi 12 octobre 2017 - 9h-10h30 
Ce lieu peut accueillir un maximum de 20 élèves pour des 
questions de capacité d’accueil. 

Au sein du campus d'AgroParisTech qui forme des ingénieurs 
en agroalimentaire se cache le Food'Inn Lab, un lieu 
d'expérimentation unique dédié aux startups, équipé d'une 
cuisine expérimentale et d’un laboratoire d'analyse. Au cours de 
votre visite, vous allez rencontrer des entrepreneurs qui 
inventent les aliments que nous aurons dans nos frigos demain 
! Ils inventent différentes recettes et modes de cuisson, ils 
testent en laboratoire, observent au microscope, comme 
dernièrement une nouvelle recette de gâteau polyallergique pour 
les enfants. De quoi appréhender les diverses problématiques 
liées à l'agroalimentaire et les outils d'analyse spécifiques à ce 
domaine. Vous pourrez découvrir de nombreux métiers, comme 
celui de microbiologiste et ingénieur agroalimentaire. 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/foodinn-lab-agroparistech/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/foodinn-lab-agroparistech/
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Incuballiance 
IncubAlliance est l’incubateur mutualisé du cluster Paris-Saclay. Il a pour vocation d’amorcer les projets de startups à fort 
contenu technologique et de créer des ponts entre les startups, les industriels et les laboratoires de recherche au sein de 
l’écosystème Paris-Saclay. Situé à Orsay, IncubAlliance offre des services d’accompagnement (stratégie d'entreprise, 
financement, développement international) et d’hébergement pour travailler aux succès des futures startups. Depuis 
2000, IncubAlliance c'est plus de 330 projets accompagnés dans les secteurs automobile, défense, énergie, santé, sécurité, 
transport, etc, et plus de 250 entreprises créées avec un taux de pérennité à 5 ans de 88%. Donnez vie à votre rêve 
d'entrepreneuriat en suivant notre programme « GenesisLab » .

PLONGEZ, PLANEZ EN PLEINE VERDURE ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

Venez rencontrer la grande famille Incuballiance ! Niché dans un écrin 
de verdure, cet incubateur s’enrichi des connexions qu’il développe 
avec son environnement : laboratoires, entreprises du cluster* Paris-
Saclay et communauté étudiante. Incuballiance dispose d’un riche 
réseau de conseillers partenaires qui permet d’accompagner les 
startups dans tous les domaines. Les fondateurs de Kopadia, 
Dataswati, Entomo Farm et Sikïo vous parleront de leur parcours, 
partageront leurs métiers et leurs passions au travers de 
démonstrations visuelles de leurs produits et services. À leurs côtés, 
vous allez découvrir des projets résolument technologiques : de la 
relaxation augmentée 3D, au circuit automobile intelligent en passant 
par la découverte des drones sous-marins en bassin, et la production 
de farine d’insectes. Retour à la nature assuré !  
*Groupement d'entreprises et d’institutions.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incuballiance/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/incuballiance/
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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. 

INNOVER SANS « UBÉRISER », C’EST 
POSSIBLE 

Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 

Tous les secteurs d'activité sont-ils condamnés à être « ubérisés », 
c’est-à-dire remis en cause par l'arrivée de nouveaux acteurs 
proposant des services à des prix moindres, effectués par des 
indépendants via les nouvelles technologies ? En venant rencontrer 
les 2 startups YouOrder et Wast, vous verrez qu’il est encore 
possible d’innover sans se plier à ce nouveau modèle en vogue. Par 
ailleurs, vous découvrirez comment le métier de responsable des 
ressources humaines est en train de complètement se modifier au 
contact des startups.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/isc-paris/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/isc-paris/
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NeuillyLab 
Créé à l’initiative de la Ville de Neuilly-sur-Seine en 2010, NeuillyLab est un espace dédié aux créateurs d'entreprise, dans 
lequel ils peuvent trouver des locaux (espace de travail de 400 mètres carrés d'espace de coworking, bureaux fermés, et de 
salles de réunion) ainsi qu'un accompagnement via des ateliers, ou des RDVs avec des experts en création ou développement 
d’entreprise. La condition d'accès est un lien avec la Ville de Neuilly-sur-Seine : le créateur d’entreprise y réside ou la startup 
y est domiciliée via son Kbis et l’entreprise a moins de 2 ans d’existence.

IMMERGEZ-VOUS DANS LE QUOTIDIEN D’UNE 
STARTUP 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h 

Venez découvrir le fonctionnement de NeuillyLab et de ses entreprises 
incubées. Créée par la ville de Neuilly-sur-Seine 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 présenteront le 
fonctionnement, les missions d’une startup au quotidien, et s’exerceront 
également à quelques sessions de pitchs. À vous de vous mettre à la 
place d’investisseurs et de juger de la qualité des pitchs présentés. 
Nous comptons sur vous pour user de votre esprit critique !

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/neuillylab/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/neuillylab/
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Neuvitec 95 - Val d'Oise 
Technopole 
Fruit de l’expérience acquise durant près de 30 années, l’ACCET-Val d’Oise Technopole a créé Neuvitec 95 pour développer une 
offre de services cohérente, couvrant les thématiques innovation et entrepreneuriat. Neuvitec 95 propose un véritable 
parcours résidentiel et déploie des savoir faire pour l’accompagnement des entrepreneurs. Ces 4 domaines d’intervention 
s’articulent autour de programmes et sont déployés en collaboration avec les acteurs économiques du territoire afin de faire 
vivre et de contribuer à l’écosystème économique du Val d’Oise.

NOUVEAUX PRODUITS, NOUVEAUX SERVICES 
Vendredi 13 octobre 2017 - 13h30-15h 

Entrepreneur, startup, innovation, créateur, chef d’entreprise… Ces 
mots vous trottent dans la tête ? Venez vous initier à 
l’entrepreneuriat et vous rendre compte comment tout cela se 
concrétise avec le témoignage de jeunes créateurs de l’incubateur et 
la démonstration autour des produits innovants de 3 startups : Zibo, 
une boisson naturelle relaxante à base d’extraits de thé et de plantes 
; Menestia, une marque spécialisée dans la maroquinerie modulable 
proposant des sacs à main pas comme les autres ; Cocott'arium, un 
poulailler urbain qui recycle.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/neuvitec-95/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/neuvitec-95/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/neuvitec-95/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/neuvitec-95/
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Numéric Lab 
En tant que ville créative de l’UNESCO dans la catégorie arts numériques, 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 gère et 
coordonne pour la Ville d’Enghien-les-Bains en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, le Numéric Lab, 
incubateur de startups numériques innovantes, inauguré en janvier 2015. Le Numéric Lab, propose aux porteurs de projet une 
solution d'hébergement souple pour produire, prototyper et structurer les produits et services numériques de demain, dans les 
domaines suivants : mobilier intelligent, applications, objets connectés, software créatif, robotique.

PLONGEZ AU CŒUR DES ARTS 
NUMÉRIQUES 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 

Accompagné par l’équipe enthousiaste du Numéric Lab, vous 
appréhenderez le monde de l'entrepreneuriat par le prisme culturel 
et les mutations technologiques en cours. Vous participerez à 
l’atelier de création numérique « Passages Clandestins », d’Alain 
Fleischer (en cours d’exposition). Vous rencontrez 2 entrepreneurs 
qui développent des solutions numériques, Diplopixels qui valorise 
le tourisme et le patrimoine culturel, AGT Digital qui développe de 
nouvelles formations pour les métiers manuels. Vous constaterez 
qu’un grand nombre de métiers du secteur culturel y sont 
représentés : développeur directeur artistique et commercial, entre 
autres.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/numeric-lab/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/numeric-lab/
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Pépinière d'entreprises de Plaine 
vallée 
Situé à 10 mn de Paris Gare du Nord, à proximité directe du pôle d’échange de la gare d’Epinay-Villetaneuse et de la 
Tangentielle Nord, ce bâtiment de 1800 m², contemporain, fonctionnel et adapté aux besoins des jeunes entreprises bénéficie 
d’un emplacement idéal. Cet espace de travail convivial permet d’opérer de nombreuses synergies, avec les dirigeants 
d’entreprises présents mais aussi les différents experts mobilisés pour les accompagner. La Pépinière Plaine Vallée accueille 
majoritairement des entreprises innovantes de tous secteurs d'activité (santé, biotech, agroalimentaire, logiciels et services 
IT ...). Depuis son ouverture en 2013, plus de 8,5 millions de fonds ont été mobilisés pour leur développement

AVIS DE RECHERCHE : STARTUPS AUX 
PORTES DE PARIS ! 
Vendredi 13 octobre 2017 - 11h-12h30 

À la pépinière Plaine Vallée, venez découvrir le quotidien de 
startupers et échanger avec des passionnés de la création 
gustative, de développement de jeux récréatifs, éducatifs et de 
réseaux sociaux, ou bien encore d’accessoires et interfaces audio 
pour les voitures. Immersion garantie dans la vie de jeunes 
entrepreneurs dans le gaming, le e-commerce, le digital, la 
création de produits bio. Vous connaitrez tout sur leur parcours et 
les compétences qu'ils ont dû recruter pour se développer.

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-de-plaine-vallee/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-de-plaine-vallee/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-de-plaine-vallee/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/pepiniere-de-plaine-vallee/
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WWEEDOO 
Wweeddoo est la 1ère plateforme de projets pour les jeunes. Elle donne les moyens d’OSER lancer des projets individuels ou 
collectifs, et de mobiliser la communauté wweeddoo pour accompagner, soutenir par des contacts, des conseils, du matériel 
et de l’argent. Réaliser son projet, c'est prendre confiance en soi et en son avenir! Avec les amis, familles, établissements 
scolaires et universitaires, entreprises, collectivités et institutions, rendez-Vous sur wweeddoo.com pour oser lancer des 
projets et soutenir les jeunes !.

OSE TES PROJETS AVEC WWEEDDOO ! 

Jeudi 12 octobre 2017 - 11h-12h30 / 13h30-15h 

Venez rencontrer l’équipe de wweeddoo, la startup qui accompagne 
les jeunes dans la réalisation de leurs projets ! Vous saurez tout sur 
cette jeune startup : comment a-t-elle eu l’idée, comment s’est-elle 
structurée, quelles sont les compétences dont elle a besoin pour se 
développer et, surtout, en quoi une startup est un challenge au 
quotidien. Vous avez une idée de projet ? Vous souhaitez vous 
lancer, oser entreprendre ? Au programme : l’atelier « Le projet fou » 
vous sera proposé via la plateforme wweeddoo. Il vous donnera les 
clés pour passer de l'idée à la réalisation, en passant par la 
structuration du projet grâce à une méthodologie adaptée. De quoi 
vous donner confiance en vos projets ! 

http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wweeddoo/
http://www.optionstartup.paris/lieu-innovant/wweeddoo/
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