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Paris est un terreau d’innovation exceptionnel avec plus  
de 3 000 startups à la pointe de l’innovation et le siège 
d’entreprises majors du CAC40, capables de porter  
à l’international le dynamisme de l’économie de la capitale.

Au cœur des priorités de la Ville de Paris depuis une dizaine 
d’années, le développement économique s’inscrit aujourd’hui  
dans une stratégie métropolitaine ambitieuse, et a comme  
objectif de mettre en synergie l’emploi et le développement 
économique local pour favoriser l’employabilité de tous  
les Parisiens.

Cela nécessite une mobilisation de tous les acteurs  
du territoire pour construire et réinventer une ville riche  
des nouveaux partenaires métropolitains. La Ville  
a multiplié pour cela ses partenariats avec les acteurs  
du territoire dans les domaines de l’aide au financement  
des PME, l’accompagnement des créateurs d’entreprises  
et l’hébergement des entreprises innovantes.

Soutenir les entreprises parisiennes passe aussi par une 
administration innovante et par une commande publique 
audacieuse et ouverte. Cette plaquette propose un ensemble 
de services et d’outils à ceux qui contribuent à l’attractivité  
de Paris, quel que soit leur projet de création ou de reprise, 
sa taille, l’activité concernée et sa phase de développement.

Entrepreneurs, vous serez accompagnés tout au long de votre 
parcours, par le biais d’organismes soutenus par la Ville de 
Paris, ses partenaires et ses services internes.



Pour  
être accompagné  
dans votre 
développement
Vous pouvez intégrer un incubateur, 
ou une couveuse. Ceci vous permettra 
d’affiner votre stratégie et de profiter 
de l’expérience des professionnels 
de la structure porteuse. Généralistes 
ou spécialisées, dédiées aux activités 
innovantes ou à haute valeur ajoutée,  
ces structures d’accueil vous aident  
à tester votre projet.

Pour  
financer votre  
entreprise
Les dispositifs de financement parisiens 
pour la création, le décollage ou la 
transmission d’entreprise sont nombreux. 
Ils sont portés par des organismes 
spécialisés que la Ville de Paris soutient. 
Il s’agit notamment de fonds de garantie 
bancaire, de prêts d’honneur, de micro-
crédits, d’investissement en fonds 
propres, de subventions ou d’avances 
remboursables.

Pour  
vous installer  
dans Paris
La surface des locaux d’entreprises 
en incubateurs, pépinières et pôles 
d’entreprises ne cesse de croître chaque 
année. Dans le cadre de sa politique 
de soutien à l’innovation, au cours des 
dernières années la Ville de Paris a 
créé avec ses partenaires immobiliers 
55 000 m² de locaux dédiés aux activités 
innovantes portant à plus de 100 000 m² 
le total de ces surfaces adaptées aux 

besoins des entreprises innovantes. Vous 
trouverez sur Le site Internet de la Ville 
www.paris.fr, espace « professionnels », 
page « locaux commerciaux à louer » 
la carte des locaux disponibles en 
pieds d’immeubles de logement et 
en hôtels d’entreprises. Au cours de 
l’actuelle mandature, la Ville a l’ambition 
de faire émerger l’Arc de l’Innovation 
soit 100 000 m² supplémentaires 
d’incubateurs et autres lieux de 
conception et de création de nouvelles 
entreprises.

Pour  
favoriser l’accès  
des PME à la  
commande publique
La Ville a mis en place un ensemble 
d’actions permettant d’organiser 
des rencontres fréquentes entre les 
entreprises et les acheteurs de la Ville 
(formulaire de contact sur paris.fr/
professionnels) ainsi que des appels 
à projets pour des expérimentations 
dans le domaine public. La Ville a 
également adopté un Schéma parisien 
de la commande publique responsable. 
Retrouvez les marchés publics de 
la Ville sur www.paris.fr, espace 
« professionnels ».

Pour  
être accompagné  
dans vos recrutements

L’InItIatIvE EMPLoI
Paris peut vous aider à trouver les  
talents que vous recherchez pour  
votre entreprise. Le service « Initiative 
Emploi » à la Direction de l’Attractivité  
et de l’Emploi a pour mission  
de faciliter la rencontre de l’offre  
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et de la demande d’emploi. Dirigeants, 
entrepreneurs et associations, ce 
service vous accompagne dans vos 
besoins en recrutement et dans votre 
projet d’implantation sur le territoire 
parisien. Il vous propose des sessions 
de recrutement sur mesure en fonction 
de vos besoins, des forums pour vous 
faire connaitre et toute une gamme de 
services pour accueillir en entreprise  
des candidats préparés et motivés.
Un seul contact :
dae-initiative-emploi-recrutement-
entreprises@paris.fr
01 71 19 77 70

ParIsCodE
C’est une fédération d’acteurs parisiens  
du numérique pour créer les talents  
de demain :
« Paris Code » est un programme lancé 
par la Ville de Paris dont l’objectif est 
de former et mettre ou remettre en 
emploi 2 000 développeurs-codeurs 
supplémentaires par an sur le territoire 
parisien d’ici à la fin de la mandature, 
au sein des entreprises du secteur 
numérique mais aussi de toutes les TPE/
PME impactées par la digitalisation  
de leurs métiers. Cela implique un  
réel passage à l’échelle dans l’offre  
de formation actuellement disponible  
sur le territoire.
Le programme « Paris Code » proposera 
ainsi, sur une plateforme de services 
multi-opérateurs intégrée au site paris.fr, 
de fédérer et mettre en avant différents 
modules et parcours de formation 
certifiés, adaptés à chaque profil,  
et en lien avec différentes catégories 
d’entreprises qui recrutent. Chaque 
opérateur Paris Code, fera figurer sur 
la plateforme son offre particulière de 
formation, qu’elle soit présentielle ou 
hybride (combinaison de formation 
présentielle et à distance dans un même 
dispositif), modulable selon les publics  
et les contextes, et adaptée au besoin 
des recruteurs.
www.paris.fr/pariscode

LEs PoInts ParIsEMPLoI
Ils favorisent l’adéquation entre offre 
et demande d’emploi. Implantés sur 
l’ensemble du territoire parisien, les 
points ParisEmploi ont été mis en place 
pour accueillir, informer et orienter 
vers des opérateurs spécialisés de 
l’emploi (Mission Locale, Pôle emploi, 
Cap Emploi, Ensemble Paris Emploi 
Compétences, associations locales, 
services sociaux départementaux…). 
Les chercheurs d’emploi qui souhaitent 
se lancer dans l’auto-entreprenariat ou 
créer leur entreprise seront orientés en 
fonction de l’avancement de leurs projets 
vers les structures d’accompagnement 
pertinentes (BGParif, ADIL,  
Cité des Métiers).

Un seul contact :
dae-initiative-
emploi@paris.fr

Point Paris  
Emploi 10e

Ensemble 
Paris Emploi 
Compétence
209 rue Lafayette

Point Paris  
Emploi 13e

Mission Locale  
de Paris - Garantie 
Jeunes
14/18 rue Auguste 
Perret

Point Paris  
Emploi 14e

Mozaïk RH
13 rue Rémy
Dumoncel
dae-initiative-
emploi@paris.fr

Point Paris  
Emploi 18e

Ensemble 
Paris Emploi 
Compétence
164 rue Ordener - 

Point Paris  
Emploi 19e

École de la 2e 
Chance
27-29 rue du 
Maroc

Point Paris  
Emploi 20e  
Les Hauts  
de Ménil’
Mission Locale  
de Paris
31 rue Pixérécourt
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Besoin  
de conseils ?

adIL BoutIquE dE gEstIon
L’Association pour le 
Développement de l’Initiative 
Locale offre des conseils  
en création d’entreprises.
01 45 80 51 55
bgadil@club-internet.fr
www.adil-boutiquedegestion.eu

BoutIquEs dE gEstIon 
ParIs ÎLE-dE-FranCE  
(BgE ParIF)
BGE PaRIF a pour mission 
d’accueillir, d’évaluer, 
d’accompagner et de former  
en amont et en aval de  
la création d’entreprise.
18 rue du Fbg du Temple - 11e

01 43 55 09 48
bgeparif@bge-parif.com
www.bge-parif.com

assoCIatIon sInga
L’association accompagne à la 
création de projets portés par 
des entrepreneurs réfugié(e)s.
07 68 43 41 89
alice@singa.fr

assoCIatIon sEnsECuBE
L’association accompagne les 
jeunes qui souhaitent créer leur 
entreprise sociale génératrice 
d’un fort impact social et 
environnemental.
lea@sensecube.cc

promouvoir le développement 
des entreprises du secteur.
72 rue de Reuilly - 12e

01 53 33 53 33
www.cm-paris.fr

Financer  
son 
entreprise

régIon ÎLE-dE-FranCE
La Région soutient les 
entreprises à chaque étape 
de leur développement : 
création, hébergement, 
formation, conseil, financement, 
transmission - reprise.
0810 181 818
www.iledefrance.fr

ParIs régIon EntrEPrIsEs
Paris Région Entreprises est 
l’agence de développement 
économique de l’Île-de-France.
Elle a pour mission d’attirer 
de nouveaux investisseurs 
internationaux en Île-de-France 
et d’accompagner les projets 
des entreprises créateurs 
d’emplois pérennes.
0 800 019 011
entreprises@
parisregionentreprises.org
www.parisregionentreprises.org

adIE
L’Association pour le droit 
à l’initiative économique 
contribue à l’amélioration de 
l’environnement institutionnel 
du microcrédit et de la création 
d’entreprise en proposant des 
crédits aux micro-entrepreneurs 
qui n’ont pas accès aux crédits 
bancaires traditionnels dont 

Créer  
un emploi 
dans une 
association

CarrEFour  
dEs assoCIatIons 
ParIsIEnnEs
181 avenue Daumesnil - 12e

01 55 78 29 30  
F : 01 55 78 29 31  
cap.info@paris.fr

addEL
19 rue Béranger - 3e

10 rue du Grand Prieuré - 10e

01 48 04 30 16 
formations@addel.org

CHaMBrE dE CoMMErCE  
Et d’IndustrIE ParIs  
ÎLE-dE-FranCE
La Chambre de commerce et 
d’industrie de la Région Paris 
Île-de-France accompagne au 
quotidien les entreprises dans 
le développement de leurs 
projets, les représente  
et défend leurs intérêts auprès 
des pouvoirs publics. Elle fait 
des recommandations pour 
dynamiser la croissance, forme 
les talents aux défis de demain 
et participe à la promotion de la 
région capitale.
Bourse du commerce
2 rue de Viarmes - 1er

www.cci-paris-idf.fr

CHaMBrE dEs MétIErs  
Et dE L’artIsanat
Cet établissement public a 
pour missions principales de 
défendre les intérêts généraux 
des artisans parisiens et de 
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le besoin de financement 
n’excède pas 10.000 €,  
et plus particulièrement ceux 
relevant des minima sociaux  
tels que les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires  
du Revenu de Solidarité Active. 
Elle accompagne les micro-
entrepreneurs avant, pendant 
et après la création de leur 
entreprise afin d’en accroître  
les chances de pérennité.
139 boulevard Sébastopol - 2e

09 69 32 81 10
idf@adie.org
www.adie.org

ParIs InItIatIvE EntrEPrIsE 
(PIE)
Paris Initiative Entreprise 
(réseau France Active et 
Initiative France) a pour objet 
de favoriser sur le territoire 
parisien une économie plus 
solidaire, plus respectueuse de 
l’environnement, plus innovante 
et créatrice d’emplois.  
PIE accueille, accompagne  
et finance les entrepreneurs du 
secteur culturel de tous statuts 
(associations, SCOP/SCIC, 
SAS, SARL, …) en mobilisant 
notamment les financements  
de France Active.
Elle leur propose une palette 
d’outils de financement 
structurants pouvant couvrir 
des besoins à moyen-
terme en amorçage, 
création, développement ou 
changement d’échelle, et un 
accompagnement adapté 
(intermédiation bancaire, 
parrainage, mise en réseau, …) : 
prêts participatifs (pour 
les structures relevant de 
l’économie sociale et solidaire), 
garanties sur emprunts 
bancaires, prêts d’honneur  
à la personne, …
68 boulevard Malesherbes - 8e

01 53 04 02 62
contact@pie.paris
www.pie.paris

résEau EntrEPrEndrE 
ParIs
Cette association, membre du 
Réseau Entreprendre national, 
octroie des prêts d’honneur à 
des créateurs et des repreneurs 
d’entreprises à fort potentiel 
qu’elle accompagne pendant 
3 ans.
La Filature, 32 rue du Faubourg 
Poissonnière - 10e

paris@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre-
paris.fr

ParIs InnovatIon 
aMorçagE (PIa)
La Ville de Paris, en partenariat 
avec la BPI Île-de-France, a 
créé le fonds Paris Innovation 
Amorçage. Ce fonds comprend 
deux types d’aides financière.
La première, PIA Amorçage, 
vise à favoriser l’éclosion 
d’entreprises innovantes. 
Elle est destiné aux start-
ups, en phase d’amorçage, 
incubées dans les incubateurs 
labellisés « Paris Innovation ». 
PIA Amorçage prend la forme 
d’une subvention d’un montant 
maximum de 30 000 €. L’aide 
est versée en deux tranches soit 
70 % à la signature et 30 % après 
contrôle de l’emploi des fonds 
sur présentation de devis.
La seconde, PIA 
Expérimentation, permet 
d’aider les porteurs de projets 
et les entreprises parisiennes 
ou souhaitant utiliser le 
domaine public parisien à 
expérimenter leur solution de 
produits et/ou de services. PIA 
Expérimentation prend la forme 
subvention pouvant atteindre 
50 000 €, ou bien d’une avance 
remboursable qui pourrait être 
comprise entre 50 000€  
et 100 000€.
Les contacts sont à prendre 
directement auprès des 

incubateurs labellisés Paris 
Innovation.
www.bpifrance.fr

ParIs BusInEss angELs
Membre de l’association 
nationale France Angels, 
Paris Business Angels a pour 
vocation de promouvoir 
l’investissement des 
investisseurs individuels, dits 
« business angels » au profit 
des entreprises à forte valeur 
ajoutée en phase de création 
puis de développement sur le 
territoire parisien.
01 44 82 77 73
contact@parisbusinessangels.
com
www.parisbusinessangels.com

sCIEntIPôLE InItIatIvE
Plateforme d’Initiative Locale 
spécialisée dans les projets 
d’entreprises à fort contenu 
technologique et les Jeunes 
Entreprises Innovantes, qu’elle 
soutient financièrement (prêts 
d’honneur et fonds d’amorçage) 
et accompagne aux plans 
technique, entrepreneurial et à 
l’international.
Depuis 2013, Scientipôle 
Croissance (SC) développe un 
programme « de la TPE à la 
PME innovante », décliné via 
un bouquet de services visant 
à aider toutes les entreprises 
lauréates d’un prêt d’honneur 
de Scientipôle Initiative et 
adhérentes de (SC) à accélérer 
leur croissance.
01 60 19 42 67
Immeuble PRINE – Bureau 401
110 rue des Poissonniers - 18e

accueil@scientipole-initiative.org
www.scientipole-initiative.org



8

Accéder à la 
commande 
publique

LEs MarCHés PuBLICs  
dE La vILLE dE ParIs
Vous êtes une entreprise et 
vous souhaitez être contactée 
par un acheteur de la Ville de 
votre secteur d’activité pour 
présenter vos produits ou vos 
services et pour obtenir des 
informations sur la politique 
d’achat de la Ville, consultez sur 
le site www.paris.fr, l’espace 
« Professionnels », sur la page 
« Achats et marchés publics » 
vous pourrez accéder aux 
informations suivantes :
- être contacté par un acheteur 
de la Ville de Paris
- participer aux consultations 
en ligne (et s’abonner à l’alerte 
e-mail pour être informé des 
marchés lancés sur votre 
secteur d’activité)
- les achats de la collectivité 
parisienne
- la politique fournisseurs
- modalités de paiement des 
fournisseurs
- les réunions d’information 
fournisseur.

LE sCHéMa ParIsIEn  
dE La CoMMandE PuBLIquE 
rEsPonsaBLE
Paris est la quatrième ville au 
monde en termes de puissance 
économique et d’attractivité. 
La Ville réalise à elle seule 
1,6 milliard d’euros d’achat 
public par an. La commande 
publique est donc un puissant 
levier d’action qui peut être 
mis au service de la transition 
écologique de l’économie et de 
la création d’emplois durables 
pour toutes et tous. Le schéma 

parisien de la commande 
responsable repose sur trois 
grands axes fondamentaux : 
l’impulsion d’une transition 
écologique et économique du 
territoire, l’engagement de Paris 
à construire une ville solidaire 
et le choix d’une consommation 
exemplaire.
www.paris.fr

MaxIMILIEn
Maximilien est un portail 
de dématérialisation des 
marchés publics franciliens. 
La dématérialisation permet 
dans les marchés publics, 
comme dans tout processus 
d’e-administration, de gagner 
en rapidité, en simplicité et en 
transparence. Elle engendre 
aussi une diminution des coûts 
qu’ils soient d’ordre financier 
ou environnemental. Maximilien 
offre une plus grande facilité 
d’accès aux marchés publics 
pour les TPE et les PME, par  
un téléchargement en 3 clics.
www.maximilien.fr

LE PaCtE PME
Cette association soutient 
le développement des PME 
innovantes. Elle réunit 
actuellement 56 grands 
groupes publics et privés 
engagés en faveur des PME 
françaises. Sa vocation est 
de mettre en relation PME et 
grands comptes afin d’une 
part de faciliter l’adaptation 
aux PME des pratiques achats 
des grands comptes et d’autre 
part de faire connaître aux 
grands comptes les innovations 
de celles-ci afin qu’ils leurs 
ouvrent plus facilement leurs 
marchés. Au travers de son 
portail innovation, PME et 
grands comptes sont invités 
à se mettre en relation sous 
forme d’appels à compétences, 
de vitrines de l’innovation et 
des guichets PME, permettant 
à celles-ci de présenter très 
simplement leurs propositions 
afin d’identifier un point de 
contact acheteur. La Ville de 
Paris adhère et participe  
à Pacte PME depuis 2008.
Elisabeth Baccard
01 44 88 93 33
baccard@pactepme.org
www.pactepme.org
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Implanter 
son 
entreprise

L’oFFrE dE LoCaux 
CoMMErCIaux  
dE La vILLE dE ParIs
Toutes nos offres de locaux 
à louer sont dans l’espace 
« professionnels » de paris.fr 
rubrique « offre de locaux 
commerciaux »
Sur l’ensemble du territoire 
parisien, des opérateurs 
immobiliers et des bailleurs 
sociaux offrent des surfaces 
commerciales de 30 m² à 
200 m² en pieds d’immeubles 
d’habitation, en hôtels 
d’entreprises ou sur des 
emplacements de marchés 
couverts. Paris propose par 
ailleurs une offre immobilière 
d’initiative municipale d’une 
trentaine d’équipements et 
d’environ 250 000 m² louables, 
adaptée aux besoins des PME 
innovantes, industrielles et 
artisanales de tout secteur 
d’activité. Y sont accueillies 
en priorité les jeunes sociétés 
des hautes technologies, de 
l’économie sociale et solidaire 
et des services innovants. Les 
pôles d’entreprises offrent 
des surfaces divisibles et 
modulables pour des prix 
attractifs ainsi que des 
facilités de livraison et de 
stationnement.
Enfin, dans le cadre de la 
mission Vital’Quartier, la 
SEMAEST, présente sur la 
bourse aux locaux d’activité 
commerciale de paris.fr, peut 
apporter une aide spécifique 
à l’implantation de votre 
commerce.
01 43 45 04 74
www.paris.fr

IMPLantEr  
son EntrEPrIsE dans  
un tErrItoIrE Innovant :  
L’arC dE L’InnovatIon

Déclinaison opérationnelle du 
développement métropolitain, 
l’Arc de l’Innovation est un 
projet de développement 
économique et de création 
d’emplois dans les quartiers 
populaires partagé par plusieurs 
acteurs publics de la Métropole. 
Cette initiative a pour objectif 
d’effacer les frontières du 
périphérique et de promouvoir 
un espace métropolitain, 
creuset d’innovation sous 
toutes ses formes, ouvert  
à l’international et inclusif.
L’Arc de l’Innovation repose sur 
deux dynamiques conjointes : 
outil de marketing territorial 
visant à valoriser les entreprises 
et porteurs de projet qui y 
sont installés, il vise également 
à permettre aux nouveaux 
porteurs de développer 
leur projet avec l’appui des 
collectivités publiques tout  
en mobilisant les acteurs 
d’une communauté recensant 
à ce jour près de 200 parties 
prenantes.
Que vous soyez un acteur 
professionnel de l’innovation 
déjà présent sur le territoire 
de l’Arc, un acteur privé ou 
une institution souhaitant 
développer des synergies 
avec un environnement 
dynamique et intégrer des 
pratiques plus innovantes, 
ou bien que vous soyez un 
entrepreneur souhaitant 
s’installer sur ce territoire 
et rejoindre la communauté 
afin de profiter d’un réseau 

vaste de connaissances et de 
bonnes : vous pouvez vous faire 
connaître en vous rendant sur 
le site de l’Arc de l’Innovation 
www.arcinnovation.fr et remplir 
le formulaire dans l’onglet 
« Nous rejoindre ».
www.arcinnovation.fr

Incubateurs 
d’entreprises 
innovantes
Leur mission : accompagner, 
conseiller et héberger les 
porteurs de projets et jeunes 
entreprises innovantes en 
phase de création, d’amorçage, 
de validation du concept et 
du modèle économique, de 
développement commercial. 
Au-delà de l’hébergement, les 
équipes dirigeantes bénéficient 
de conseils individuels, 
d’expertises et d’une connexion 
aux réseaux de l’innovation.

LutEss
Paris et la Région Île-de-France 
ont souhaité augmenter le 
parc immobilier destiné aux 
structures de l’ESS, afin de 
pouvoir accueillir tous les 
projets en développement 
dans ce secteur. Cet espace 
collaboratif est accessible 
aux entreprises, associations, 
coopératives, mutuelles 
et fondations de l’ESS, 
avec une priorité accordée 
aux entreprises. Ce pôle 
d’entreprises offre un 
programme d’environ 1 940 m² 
utiles, la création de 37 lots 
pour l’accueil des entreprises 
et permettant à une centaine 
d’emplois de se développer  
sur le site.
RIVP – Sandrine Lebkiri
204 rue de Crimée – 19e

01 77 75 11 99
sandrine.lebkiri@rivp.fr
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ParIs InnovatIon 
BouCICaut
Le pôle d’entreprises est 
constitué de 44 lots d’une 
surface de 23 m² à 172 m², 
comprenant deux incubateurs 
pour une surface totale de 1 
580 m² (25 lots) et 2 500 m² 
(19 lots) en hôtel d’entreprises. 
Ce programme immobilier 
comprend notamment un 
hôtel d’entreprises de 2 500 m² 
divisés en 16 lots de 60 à 
70 m², bénéficiant de salles 
de réunion et de conférence, 
d’un accès à la fibre optique 
de très haut débit ainsi que de 
nombreux services logistiques.
RIVP – Stéphanie Corson
124-136 rue de Lourmel – 15e

01 77 75 11 18
stephanie.corson@rivp.fr

ParIs InnovatIon 
BELLEvILLE
Un équipement dédié aux 
jeunes entreprises innovantes 
du secteur des technologies 
numériques. D’origine 
industrielle, ce lieu atypique 
offre des locaux intelligents 
conjuguant surfaces de 
production et de bureaux à des 
prix attractifs. 25 lots de 55 m² 
à 150 m².
RIVP – Benjamin Martin
24 rue de l’Est – 20e

01 77 75 11 19
ddgie@rivp.fr

ParIs InnovatIon BIoPark
Ce pôle exploité par la SAGI 
est entièrement consacré aux 
biotechnologies. Il est inscrit 
dans le quartier Tolbiac-
Massena au sein de Paris 
Rive Gauche, à proximité des 
universités, laboratoires de 
recherche et établissements 
financiers. Ses 18 000 m2 sont 
répartis en lots d’une surface 
allant de 300 m2 à 870 m2.
RIVP – Stéphanie Corson
6-14 rue Jean-Antoine de Baïf 
et 5-11, rue Watt - 13e

01 77 75 11 18
stephanie.corson@rivp.fr

ParIs InnovatIon BrûLon-
CÎtEaux
Cet immeuble construit et 
exploité par la RIVP tout près 
du Faubourg Saint Antoine 
accueille des entreprises 
des métiers du meuble, de la 
décoration, du design ainsi que 
des sociétés du multimédia et 
du numérique.
RIVP – Benjamin Martin
8 passage Brûlon – 12e

01 77 75 11 19
ddgie@rivp.fr
stephanie.corson@rivp.fr

ParIs InnovatIon 
LossErand
À proximité de la porte de 
Vanves, ce pôle accueille toute 
PME-PMI innovante. Il propose 
des lots de 50 à 300 m².
168 bis rue Raymond Losserand 
14e - B&C France
01 45 00 02 02
01 47 66 37 37
o.libercier@bcfrance.fr

nord ExPrEss
Ce pôle d’entreprises 
comprenant incubateurs et 
hôtel d’entreprises offre environ 
6 000 m² de surfaces privatives 
pour les sociétés innovantes 
travaillant dans le domaine de 
la Ville Durable (immobilier de 
demain, logistique et mobilité 
urbaines durables). Cette offre 
se décline en 74 lots individuels 
de 34 à 220 m². Le site est 
géré par la RIVP et animé 
par Paris&Co.
46/48 rue René Clair – 18e

01 77 75 11 19 - ddgie@rivp.fr

sMart Food
L’incubateur Smart Food 
Paris est dédié aux nouveaux 
usages de production et 
de consommation de notre 
alimentation. 
80 rue des Haies – 20e

01 55 25 75 75
clement.chevrette@parisandco.
com

ParIs&Co
Paris&Co est l’agence de 
développement économique 
et d’innovation de Paris. 
Paris&Co prospecte et accueille 
les investisseurs internationaux, 
contribue à la promotion 
économique de la métropole 
à l’international, et favorise le 
rayonnement de l’écosystème 
francilien de l’innovation à 
travers l’incubation de jeunes 
entreprises innovantes, 
l’expérimentation de solutions 
innovantes, l’organisation 
d’événements startups, la mise 
en relation des start-ups et des 
grands comptes.
bienvenue@parisandco.com
www.parisandco.com
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Paris Innovation Boucicaut

Paris Innovation Bellevile

Nord Express



12

Welcome City Lab

104 Factory
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WELCoME CIty LaB
La Mairie de Paris et Paris&Co 
ont créé le premier incubateur 
entièrement consacré au 
tourisme, le Welcome City 
Lab, pour accompagner les 
entrepreneurs innovants dans 
les différentes thématiques 
touristiques : e-tourisme, 
visite augmentée, open data, 
big data, monétique, accueil 
et traduction, mobilité, 
hébergement, consommation 
collaborative, restauration 
et gastronomie, nouveaux 
loisirs, nouvelles activités 
culturelles et créatives, tourisme 
d’affaires, tourisme durable et 
responsable, accessibilité…. 
laurent.queige@parisandco.com
www.welcomecitylab.com

LE ConnECtEur étudIants
Le Connecteur Étudiants a 
pour mission d’améliorer la 
mise en relation des étudiants 
et des employeurs, afin de 
favoriser à la fois l’économie 
de l’innovation et l’insertion 
des jeunes talents.
www.incubateurs.parisandco.
com/connecteur-etudiants

autres  
incubateurs 
labellisés Paris 
Innovation

104 FaCtory
L’incubateur du CENTQUATRE, 
lieu culturel de la Ville de 
Paris, soutient les projets 
de création d’entreprises au 
croisement des innovations 
artistiques et technologiques. 
L’offre de services associée 
est la suivante : un coaching 

personnalisé par des experts 
pluridisciplinaires, l’accès à 
un programme de formations 
adaptées et d’animations 
ciblées, l’accès à un espace 
de travail plug & play alloué à 
chaque projet, à des espaces/
ateliers de prototypages 
mutualisés, à des formations à 
entrepreneuriat avec Agoranov. 
Les start-ups trouvent en outre 
au CENTQUATRE un territoire 
d’expérimentation exceptionnel, 
un « living lab » qui leur permet 
de tester dans des conditions 
réelles leurs prototypes en 
interaction avec les publics qui 
le visitent.
Le CentQuatre 
5 rue Curial - 19e

incubateur@104.fr
www.104.fr

La ruCHE
Cet espace collectif de travail 
et de création est destiné à tout 
porteur de projets innovants 
dans les thématiques sociales et 
écologiques.
84 quai de Jemmapes - 10e

contact@la-ruche.net
www.la-ruche.net

agoranov
Cet incubateur public 
multisectoriel est orienté sur 
les sciences de l’ingénieur, 
le numérique et les 
biotechnologies.
96 bis boulevard Raspail – 6e

01 44 18 07 15
contact@agoranov.com
www.agoranov.com

sCIEnCEs Po 
EntrEPrEnEurs
entrepreneurs
Cet incubateur facilite la 
création d’entreprise en 
apportant à étudiants ou 
jeunes diplômés de l’école, 
des conseils, des locaux et un 

accompagnement financier à la 
concrétisation de leur projet.
84 rue de Grenelle – 7e

01 45 49 55 36
maxime.marzin@sciences-po.org
www.sciencespo.fr/

PéPInIèrE 27
Ce site accueille des porteurs 
de projets et de jeunes sociétés 
dans tous les domaines de 
l’innovation.
27-28 rue du Chemin Vert – 11e

01 75 77 87 00
contact@pepiniere27.fr
www.pepiniere27.fr

ParIs PIonnIèrEs
Un incubateur et une pépinière 
dédiés à l’entreprenariat 
féminin dans le secteur des 
services innovants destinés aux 
entreprises ou aux particuliers.
26 rue Chemin Vert – 11e

01 44 88 57 70
contact@parispionnieres.org
www.parispionnieres.org

InstItut dE La vIsIon
Implanté au sein de l’hôpital 
des Quinze-Vingts, ce centre 
européen de recherche, 
de soins et de transfert 
technologique, spécialisé dans 
les pathologies de la vision, 
comprend un incubateur 
qui peut accueillir 15 jeunes 
entreprises.
17 rue Moreau – 12e

01 53 46 26 48
celine.griener@institut–vision.
org
www.institut-vision.org
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InstItut du CErvEau Et dE 
La MoELLE éPInIèrE (ICM)
L’ICM regroupe un centre 
de recherches, un centre 
d’investigation clinique et un 
incubateur d’entreprises dédiés 
aux maladies du système 
nerveux.
Hôpital Pitié-Salpêtrière
47 boulevard de l’Hôpital – 13e

01 57 27 40 00
alexis.genin@icm-institute.org
www.icm-institute.org

EnsaM
Cet incubateur accueille 
des projets de création 
d’entreprises innovantes dans 
les domaines des sciences 
de l’ingénieur. Son réseau 
d’aide sur le plan technique, 
technologique et financier 
doit permettre l’émergence de 
futures « pépites industrielles ».
151 boulevard de l’Hôpital – 13e

01 44 24 62 76
www.ensam.eu

ParIs BIotECH santé
L’incubateur créé par l’université 
Paris Descartes, l’Inserm, 
l’École Centrale Paris et 
l’Essec accueille des projets 
de création d’entreprises 
innovantes dans le domaine des 
biotechnologies orientées vers 
la santé humaine.
Faculté de Médecine Paris 
Descartes
24 rue du Faubourg Saint-
Jacques – 14e

01 53 10 53 10
contact@parisbiotechsante.org
www.parisbiotechsante.org

ParIs santé CoCHIn
Animée par Paris Biotech Santé, 
cette pépinière accueille au 
sein de l’Hôpital Cochin des 
entreprises innovantes en santé 
humaine.
29 rue du Faubourg Saint-
Jacques – 14e

01 53 10 53 10
contact@parisbiotechsante.org
www.parissantecochin.org

ParIstECH EntrEPrEnEurs
Cet incubateur commun 
à l’Institut Télécom et au 
groupement ParisTech accueille 
et accompagne des projets 
de créateurs et chercheurs 
souvent issus de ces écoles, 
en particulier dans les secteurs 
numériques et télécom.
9 rue Dareau – 14e

01 45 81 71 36
christine.cromieres@telecom-
paristech.fr

LaBo dE L’édItIon 
Voir p. 20

CréatIs 
Voir p. 20

LE Cargo
Voir p. 22

La PLaCE 
Voir p. 22

autres incubateurs 
parisiens

nuMa
Accélération de start-ups, 
structuration de communautés, 
programmes de transformation 
numérique pour grandes 

entreprises : NUMA regroupe 
une diversité d’offres à 
destination de ceux qui 
ont l’envie et la passion 
d’entreprendre.
39 rue du Caire - 2e

paris@numa.co
www.numaparis.com

ParIs soLEILLEt
Cette pépinière est animée 
par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris. 
Elle héberge des activités 
innovantes de tout secteur.
14 rue Soleillet – 20e

01 40 33 79 00
info@pepiniere-paris.com
www.pepiniere-paris.com

d. InCuBator
Cet incubateur opérationnel 
depuis avril 2012 répond à une 
triple mission : la promotion de 
l’entrepreneuriat auprès des 
étudiants, l’accompagnement 
et lancement opérationnel 
des start-up incubées et la 
participation au rayonnement 
de l’université Dauphine en 
matière d’entrepreneuriat.
Fondation Partenariale Paris-
Dauphine
Place du Maréchal de Lattre  
de Tassigny - 16e

01 44 05 43 45
incubateur@fondation-
dauphine.fr

EsPCI ParIstECH
Les 17 laboratoires de l’ESPCI 
couvrent un éventail large de 
thématiques scientifiques. 
Cette structure décentralisée 
leur permet de s’adapter aux 
avancées qui émaillent le 
développement scientifique 
et technique, pour pouvoir 
être moteurs de nouvelles 
découvertes et inventions. 
Les activités de recherche 
de l’ESPCI ParisTech, à la fois 
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de haut niveau académique 
et ouvertes sur le monde 
industriel, se traduisent 
fréquemment par la création 
d’entreprises : ce dialogue 
unique entre les start-up créées 
et les laboratoires se révèle 
mutuellement fécond.
École supérieure de physique  
et de chimie industrielles
10 rue Vauquelin - 5e

www.espci-paristech.fr

PéPInIèrE La BoétIE 
(vILLagE dE L’InnovatIon)
L’ambition de ce nouvel 
incubateur est de mobiliser un 
réseau réunissant des initiatives 
issues de toutes les régions, 
grâce au Crédit Agricole et à 
ses partenaires, en matière 
de création d’entreprises, de 
développement économique et 
d’innovation collaborative. Il est 
animé par le Crédit Agricole et 
la Pépinière 27. Le Village de 
l’innovation est une première en 
France et en Europe, associant 
une banque et de grands 
groupes.
55 rue La Boétie – 8e

contact@pepinierelaboetie.com

atELIEr dE ProjEts
L’Atelier de Projets est aménagé 
au sein du Conservatoire 
National des Arts et Métiers 
(CNAM) pour accueillir des 
projets innovants transversaux 
dans des domaines très divers, 
comme le social, l’artisanat et le 
numérique.
292 rue Saint-Martin – 3e

Créer votre 
entreprise 
autrement 
avec 
l’économie 
sociale et 
solidaire

Les coopératives 
d’activités  
et d’emplois (CaE)
Elles permettent aux porteurs 
de projet de développer 
leur activité et d’acquérir les 
connaissances nécessaires à la 
gestion et au développement 
économique d’une entreprise 
avec un maximum de sécurité. 
Elles offrent à ces porteurs de 
projet un accompagnement,  
un lieu d’hébergement et un 
statut. Les porteurs de projet 
ont ainsi la possibilité d’être  
à la fois entrepreneur et salarié. 
Six structures sont situées sur 
le territoire parisien :

aLtEr BâtIr
CAE spécialisée bâtiment et 
éco-construction
Régis Faguelin - 01 42 01 89 59
alterbatir@gmail.com
alterbatir.blogspot.com

CLara
CAE spécialisée dans le secteur 
artistique.
9-11 rue de la Charbonnière - 18e

01 77 72 30 30
myriam.faivre@cae-clara.fr
www.cae-clara.fr

CLara BIs
Coopérative audiovisuelle 
numérique et multimédia
9-11 rue de la Charbonnière - 18e

01 77 72 30 30
contact@clarabis.fr
www.cae-clara.fr

CooPanaME
CAE généralistes
Paris Est et Paris Sud
Hélène Vandenbilcke 
01 43 71 82 69
www.coopaname.coop
contact@coopaname.coop

CooPératIFs
CAE spécialisée dans le secteur 
du service à la personne.
Véronique Bousquet
01 43 71 82 69
vb@coopaname.coop
www.coopaname.coop

CooPétIC
CAE généraliste orientée, 
communication, web, 
audiovisuel et médias.
Dédiée aux entrepreneurs 
souhaitant développer leur 
activité dans les domaines des 
technologies de l’information,  
de la communication ou de 
l’audiovisuel
Anita Protopappas
09 51 58 16 72
www.coopetic.com

Port ParaLLèLE
CAE généraliste avec deux 
pôles de compétences : 
numérique-communication  
et développement durable.
Olivier Jouan
01 53 19 96 15
www.portparallele.com
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Les couveuses 
d’entreprises
Elles accompagnent les 
porteurs de projet d’entreprise 
en leur permettant de tester en 
grandeur nature leur activité 
avant l’immatriculation de leur 
entreprise.

adIL
Portée par l’association ADIL-
Boutique de Gestion de Paris.
01 45 80 51 55
bgadil@club-internet.fr
adil-boutiquedegestion.eu

astroLaBE – ConsEIL
Couveuse au statut coopératif
Richard Barré
01 55 28 86 70
contact@astrolabe-conseil.fr
www.astrolabe-conseil.fr

EPICEas
Couveuse au statut associatif
Portée par l’association 
Projets-19, cette couveuse  
est dédiée aux porteurs  
de projet relevant du secteur  
de l’économie sociale  
et solidaire (ESS).
01 53 26 57 37
epiceas@projets19.org
www.couveuse-epiceas.
blogspot.fr

LE gEaI
Groupement d’Entrepreneurs
Accompagnés Individuellement
Porté par l’association 
Boutiques de Gestion de Paris 
Île-de-France.
01 43 55 09 48
www.geai-bgp.org

L’accompagnement  
des projets

L’atELIEr
Le Centre de ressources de 
l’économie sociale et solidaire 
(CRRESS) a pour objet de 
favoriser le développement de 
l’économie sociale et solidaire 
sur le territoire francilien. 
L’Atelier est le pôle d’expertises 
de la création d’activités 
sociales et solidaires en Île-de-
France. Il conseille les futurs 
entrepreneurs de l’ESS dans le 
lancement et l’amorçage de leur 
entreprise. Il les oriente vers 
des partenaires techniques et 
financiers qui leur permettront 
de développer et concrétiser 
leurs innovations sociales.
01 40 38 40 38 
rdv@atelier-idf.org
www.atelier-idf.org

ursCoP
Union Régionale SCOP Île-de-
France
Promeut la création de Sociétés
Coopératives de Production
(SCOP) en conseillant des
porteurs de projets et en
suscitant des vocations de
création, de reprise ou de
transmission d’entreprises.
100 rue Martre 
92110 Clichy-la-Garenne
Françoise Fagois
01 40 87 87 00
urparis@scop.coop
www.les-scop-idf.coop

assoCIatIon résEau 
FranCILIEn du réEMPLoI - 
rEFEr
L’association accompagne 
les porteurs de projets de 
« Ressourceries- Recycleries » 
ou de leur développement, 
sur le territoire parisien.
www.reemploi-idf.org

Les financements  
solidaires

adIE
L’Association pour le droit 
à l’initiative économique 
contribue à l’amélioration de 
l’environnement institutionnel 
du microcrédit et de la création 
d’entreprise en proposant des 
crédits aux micro-entrepreneurs 
qui n’ont pas accès aux crédits 
bancaires traditionnels. Pour 
plus de détails voir « vous 
cherchez un financement ? »
09 69 32 81 10
idf@adie.org
www.adie.org

assoCIatIon  
dEs C.I.g.a.L.E.s. dE ParIs
Participation au capital 
de petites entreprises par 
investissement de l’épargne 
collectée auprès des membres 
des Clubs d’Investisseurs pour 
une Gestion Alternative et 
Locale de l’Epargne Solidaire.
01 42 84 98 73  
at@cigales-idf.asso.fr
www.cigales-idf.asso.fr

ParIs InItIatIvE EntrEPrIsE
PIE est l’interlocuteur de 
référence des Très Petites 
Entreprises (TPE), des 
associations et des entreprises 
solidaires qui manquent de 
fonds propres, de garanties 
bancaires et d’appui à 
Paris. PIE apporte une 
expertise, un financement 
et un accompagnement aux 
structures auxquelles elle 
a donné accès à ses outils 
financiers. Pour plus de  
détails voir « vous cherchez  
un financement ? ».
01 53 04 02 62
pie@paris-initiative.org
www.paris-initiative.org
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Nos réseaux 
par filières

Pôles de 
compétitivité

advanCIty
Ce pôle de compétitivité se 
positionne comme pôle de 
la ville durable et des éco-
technologies urbaines
Advancity, et ses partenaires 
ciblent trois lignes d’excellence, 
au cœur de la stratégie du 
pôle, contribuant à renouveler 
les grands espaces urbains : 
l’instrumentation, l’ingénierie 
et la gestion de la ville ; 
l’efficience environnementale 
de la ville, à travers la gestion 
et la valorisation du sol et 
du sous-sol, les réseaux et 
infrastructures, le bâtiment 
durable, l’urbanisme et les 
transports ; la « qualité de ville » 
et ses services, appliqués 
notamment à la mobilité  
et à l’environnement urbain  
de la santé.
01 45 92 65 96
secretariat@advancity.eu
www.advancity.eu

astECH ParIs régIon
Premier bassin d’emplois en 
France dans le domaine de 
l’aéronautique, de l’espace 
et des systèmes embarqués, 
ce pôle de compétitivité 
aérospatial vise à accroître en 
Île-de-France les positions de 
leader européen de l’industrie 
des secteurs transport 
spatial, aviation d’affaires 
et propulsion / équipements 
par l’innovation.

01 55 64 04 60
marie-sophie.orbinot@pole-
astech.org
www.pole-astech.org

CaP dIgItaL ParIs régIon
Ce pôle rassemble des 
entreprises, des laboratoires 
de recherche et organismes de 
formation, tous investis dans 
le développement des services 
et des contenus numériques. 
Les marchés au cœur de 
ce pôle sont le jeu vidéo, 
l’ingénierie de la connaissance 
et l’éducation, l’image, la 3D et 
les effets spéciaux, les objets 
communicants, le design 
numérique, etc.
14 rue Alexandre Parodi - 10e

01 40 41 11 60
communication@capdigital.
com
www.capdigital.com

FInanCE InnovatIon
Le Pôle de compétitivité 
Finance Innovation, fédéré par 
Paris EUROPLACE, soutenu 
par les sociétés de gestion, 
sociétés d’assurances, banques, 
entreprises d’investissement, 
émetteurs, a pour objectif clair 
et ambitieux de conforter la 
position de la place financière 
de Paris en Europe, en 
développant son expertise et 
son positionnement offensif 
en matière de recherche et 
d’innovation. Créé pour bâtir 
des projets industriels et 
de recherche à haute valeur 
ajoutée et créateurs d’emploi, il 
réunit sur la place financière de 
Paris la communauté financière, 
les universités et les centres de 
recherche.
01 73 01 93 86
info@finance-innovation.org
www.finance-innovation.org

MEdICEn ParIs régIon
Le pôle de compétitivité 
Medicen Paris Région  
a l’ambition de donner  
à l’Île-de-France sa place 
de leader européen, au plan 
industriel, dans les domaines 
de l’innovation diagnostique 
et thérapeutique ainsi que 
des hautes technologies 
pour la santé, et de lui 
permettre ainsi de devenir 
l’un des centres mondiaux de 
médecine translationnelle. Le 
développement de l’innovation 
par le transfert technologique 
des organismes de recherche 
vers le secteur industriel et 
l’accélération de la mise à 
disposition au bénéfice du 
malade, des innovations 
diagnostiques, thérapeutiques 
et/ou technologiques sont au 
cœur de la stratégie de Medicen 
Paris Région.
01 79 68 10 86
medicen@medicen.org
www.medicen.org

Mov’Eo
Pôle de compétitivité en 
R&D Mobilité et Automobile 
durables, MOV’EO se mobilise 
depuis 2006 au service de ses 
membres pour répondre aux 
objectifs assignés par l’Etat : 
favoriser le développement 
de projets collaboratifs entre 
ses membres, contribuer au 
développement en région des 
entreprises, en particulier des 
PME et animer l’innovation de 
la filière. Il s’organise atour de 
trois challenges industriels et 
sociétaux : imaginer une mobilité 
propre et économe, imaginer 
une mobilité intelligente, sûre 
et connectée, imaginer une 
mobilité accessible au plus 
grand nombre
02 32 91 54 50
contact@pole-moveo.org
www.pole-moveo.org
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systEMatIC ParIs régIon
Ce pôle est en pointe dans 
le domaine des systèmes 
complexes, notamment 
dans les transports, les 
télécommunications, la sécurité 
et la santé. Systematic est à la 
fois une « usine à innovations 
technologiques » par le biais 
des projets de R&D et un 
cluster d’innovation qui fédère 
plusieurs centaines de PME 
innovantes dans les secteurs  
de l’ingénierie, des études 
techniques, du logiciel et de 
la fabrication de composants 
électroniques actifs.
01 69 08 06 85 / 05 48
contact@systematic-paris-
region.org
www.systematic-paris-region.org

Clusters, grappes 
d’entreprises, 
systèmes 
productifs locaux

CaPItaL gaMEs
Capital Games est le cluster 
francilien du jeu vidéo. Le 
cluster accompagne plus 
de 80 studios, éditeurs et 
écoles de jeu vidéo grâce au 
soutien de ses partenaires 
publics et privés. Le cluster 
travaille sur l’emploi et la 
formation, le développement 
international, la communication 
et le marketing… Il organise 
de nombreux événements 
internationaux dédiés au  
jeu vidéo.
c/o Le Cargo
157 boulevard Mc Donald - 19e

contact@capital-games.org
www.capital-games.org

PôLE MédIa grand ParIs
Le Pôle Média Grand Paris 
regroupe 120 membres, 
couvrant tous les secteurs de la 
filière média : cinéma, télévision, 
animation, 3D relief, transmédia, 
archivage numérique, formation, 
recherche, etc. Sa mission 
consiste à structurer et 
promouvoir une filière Image 
innovante et pérenne sur le 
territoire du Grand Paris, en 
partenariat avec les collectivités 
impliquées.
Maison des Sciences  
de l’Homme Paris Nord
20 avenue George Sand  
93210 La Plaine Saint-Denis
contact@lepole.org
www.lepole.org

duraPoLE – 18e

Durapole est un groupement de 
jeunes entreprises innovantes 
dans le domaine des éco-
technologies. Son ambition est 
de contribuer à l’émergence 
d’une filière industrielle 
autour des technologies de 
l’environnement.
01 83 79 06 06
hacene.lahreche@gmail.com
www.durapole.org

Filières  
des industries 
créatives

atELIErs dE ParIs
Créés en 2006 par la Ville 
de Paris, les Ateliers de 
Paris accompagnent le 
développement des entreprises 
issues des métiers de la 
création (mode, design, métiers 
d’art). Ils constituent un espace 
de conseils, de formations et 
de valorisation des projets de 

jeunes créateurs de talent dans 
une démarche de réseau, ainsi 
qu’un centre ressources et un 
lieu d’expositions temporaires 
pour les professionnels 
émergents et confirmés et un 
réseau professionnel dynamique 
pour le territoire.
dae-ateliers-de-paris@paris.fr
www.ateliersdeparis.com

Il est réparti sur 3 sites :

- Faubourg saint antoine 
Où ils proposent 13 postes de 
travail pour deux ans maximum.
30 rue du Faubourg St Antoine

- ateliers Paris design
Ouvert en mai 2013, cet 
incubateur a été créé en 
partenariat avec la Région, 
les écoles Boulle, Duperré, 
Estienne, l’ENSAAMA.  
Il héberge 22 projets pour  
deux ans maximum.
28 rue Faidherbe – 11e

- Pépinière du viaduc des arts
Ouverte en février 2014 avec 
le soutien de la Fondation 
Bettencourt Schueller, la 
pépinière permet à des 
professionnels des métiers 
d’art ayant plus de deux ans 
d’exercice de pratiquer leur 
activité pour une période 
de trois ans renouvelable un 
an. La pépinière accueille 
5 entreprises.
23 avenue Daumesnil – 12e

vIaduC dEs arts
Au sein de cet ensemble 
immobilier atypique situé 
avenue Daumesnil, plus 
de cinquante voûtes d’une 
superficie allant de 120 à 
220 m² sont dédiées à l’accueil 
d’artisans d’art.
83 avenue Daumesnil – 12e

SEMAEST
01 43 45 98 98
contact@semaest.fr
www.viaducdesarts.fr
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Ateliers Paris Design

Labo de l’édition
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LaBo dE L’édItIon
Le Labo de l’édition est un lieu 
ouvert dédié aux professionnels 
de l’édition, ayant pour 
objectifs de soutenir les 
jeunes structures innovantes 
et accompagner les acteurs 
du secteur traditionnel dans 
leur adaptation aux enjeux du 
numérique. Par son programme 
d’animation, le Labo de 
l’édition met en relation tous les 
acteurs, nouveaux entrants et 
acteurs historiques de l’édition, 
afin qu’ils partagent leurs 
compétences pour produire des 
solutions nouvelles. Il comprend 
une plateforme d’animation 
et de rencontres incluant 
un espace de coworking, 
et un incubateur de jeunes 
entreprises innovantes.
2 rue Saint-Médard – 5e

01 83 64 89 00
contact@labodeledition.com  
labodeledition@parisandco.com
www.labodeledition.com

MILa
Le Mila propose différents 
services aux entreprises 
musicales et une mise en réseau 
avec la filière.
Soutien à la production et à 
la diffusion musicale, le Mila 
gère la Rue de la musique, 
un ensemble de labels 
indépendants répartis dans 
une vingtaine d’anciens locaux 
commerciaux situés à proximité 
immédiate d’une pépinière 
spécialisée.
2 rue André Messager – 18e

01 58 60 20 63
info@milaparis.fr
www.milaparis.fr

FontaInEs o LIvrEs
Le pôle Fontaines O Livres est 
une association qui soutient 
le développement des acteurs 
indépendants du livre, de 
l’édition et de l’écrit de Paris et 
d’Île-de-France.
Trois activités sont développées 
au service des acteurs de 
la filière livre & édition : une 
pépinière d’activités et espace 
de coworking, un réseau 
d’entreprises et un organisme 
de formation.
Fontaines O Livres reçoit les 
porteurs de projet pour des 
entretiens de diagnostic et 
d’orientation.
13 rue de Vaucouleurs - 11e

contact@fontaineolivres.com
www.fontaineolivres.com

LEs FrIgos
Cet espace composé de 
80 ateliers (14 à 300 m²) 
accueille des créateurs 
exerçant dans des disciplines 
variées : peinture, sculpture, 
photographie, théâtre, 
moulages, lutherie, design, 
vêtements et d’accessoires de 
mode… 21 ateliers (54 à 115 m²) 
complémentaires ont ouverts en 
2013 au 20, rue Primo-Lévi.
19 rue des Frigos – 13e

www.les-frigos.com

37 BIs
Le 37bis appelé aussi « Cour 
de l’Industrie », propose, 
sur près de 5 000 m², une 
cinquantaine d’ateliers destinés 
aux métiers d’art : ébénisterie, 
menuiserie, vernissage, 
tapisserie, dorure, imprimerie, 
sculpture, céramique, peinture, 
scénographie…  
Cet ensemble immobilier 
bénéficie actuellement 
d’un vaste programme de 
rénovation.
37 bis rue de Montreuil – 11e

SEMAEST - 01 43 45 98 98

EPsaa
L’EPSAA, école publique 
municipale, est entièrement 
tournée vers la formation de 
créateurs en communication 
visuelle et leur insertion dans 
un monde professionnel en 
constante évolution. Les 
enseignants : directeurs 
artistiques, graphistes, 
webdesigners, photographes, 
illustrateurs…nourrissent 
leurs enseignements de leur 
expérience et contribuent à 
renforcer des liens étroits entre 
l’école et la vie active. Les 
formations et titres proposés : 
ateliers préparatoires ; 
formation de Concepteur 
en communication visuelle 
(Certification niveau II) ; 
certification possible par VAE ; 
formation post diplôme en 
Multimédia. Des cours du soir y 
sont également dispensés dans 
le cadre des Cours municipaux 
d’adultes (CMA) de la Ville  
de Paris.
La Manufacture  
du Design Graphique
25-29 rue Raspail 
94200 Ivry-sur-Seine
01 56 20 24 70
www.epsaa.fr

CréatIs, résIdEnCE 
d’EntrEPrEnEurs 
CuLturELs
Créatis – résidence 
d’entrepreneurs culturels, 
hébergée à la Gaîté Lyrique, 
est une plateforme consacrée 
à l’entrepreneuriat et à 
l’innovation dans les champs 
culturels : média, audiovisuel, 
animation, musique, 
architecture, web culture, 
publicité, jeux vidéo, mode, arts 
plastiques, photographie, arts 
culinaires, métiers d’art, design, 
presse, radio, patrimoine, 
spectacle vivant, art public…
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Le Cargo

La Place
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Le dispositif est soutenu par la 
Ville de Paris, la Région Île-
de-France et la BPI France et 
propose un espace d’incubation 
(50 postes) ainsi qu’un espace 
de co-working (70 postes).
La Gaîté lyrique
3 bis rue Papin - 3e

contact@residencecreatis.fr
www.residencecreatis.fr

LE Cargo
Cet incubateur, le plus grand 
d’Europe (15 000 m2), a été 
inauguré en mars 2016 et 
est entièrement consacré 
aux contenus numériques 
et aux industries culturelles 
et créatives. S’y croisent 
entrepreneurs, chercheurs, 
artistes, artisans, étudiants, 
acteurs sociaux, et tous ceux 
qui incarnent le foisonnement 
numérique culturel parisien et 
international. Les six étages 
de l’immeuble accueillent 
environ 150 startups (50 en 
incubation avec Paris&Co 
et Impulse Partners et une 
centaine en hôtel d’entreprises 
avec la RIVP). Au cœur de 
cet édifice, une plateforme 
d’innovation dédiée aux 
industries numériques 
culturelles et créatives est née 
de la volonté de Paris&Co et 
de ses 5 partenaires fondateurs 
(BETC, Boulanger, EM Lyon, 
Médiamétrie et Vivendi) d’offrir 
un espace de croissance 
optimal aux start-ups de ces 
secteurs innovants. Cette 
plateforme s’est donné pour 
objectifs de :

- favoriser l’émergence de 
jeunes entreprises innovantes 
dans le domaine des industries 
créatives & culturelles
(e-education, jeux vidéo, 
édition numérique, presse 
digitale, animation 3D, musique, 
audiovisuel, radio, internet,.) ;
- organiser et simplifier les 
rencontres entre grandes 
entreprises et startups au sein 
de ce lieu dédié ;
- identifier les opportunités 
de collaborations (groupes 
de travail, codéveloppement, 
partenariats business 
stratégiques) et accélérer la 
transformation de l’innovation
en business.
157 Boulevard Macdonald - 19e

lecargo@parisandco.com
www.lecargo.paris

La PLaCE 
Premier espace entrepreneuriat 
dédié à la culture Hip Hop 
au sein du centre culturel 
La Place, situé à l’extrémité 
de l’aile Nord de la Canopée 
des Halles inaugurée en avril 
2016, il propose sur un espace 
de 205 m2 des formules 
d’incubation, de co-working, 
d’ateliers et de formation.
L’espace entrepreneuriat de 
La Place a pour ambition de :
- créer un lieu pensé pour faire 
naître et grandir des entreprises 
Hip Hop innovantes
- favoriser l’accès aux 
équipements du centre culturel 
La Place
- être un lieu d’échange entre 
les professionnels du Hip Hop 
et ceux des autres secteurs 
culturels
10 passage de la Canopée - 1er

arnaud.entrepreneuriat@
laplace.paris
www.laplace.paris

atELIErs M1d
Ouvert en 2013, ce nouveau 
bâtiment voisin des Frigos 
compte 21 ateliers de 
production (54 à 115 m2) 
abritant des professionnels 
des métiers de création et des 
plasticiens.
20 rue Primo Levi. - 13e

aurelien.pillard@paris.fr
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