19 ESPACES DE COWORKING

#notrebudget

POUR LES ÉTUDIANTS,
LES ENTREPRENEURS
ET LES ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS
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Draft : atelier de fabrication et d’innovation
qui propose des formations gratuites
aux étudiants et l’accès à des machines
(découpe laser, imprimante textile, atelier
bois) sur réservation.
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• 12 esplanade Nathalie Sarraute et 76 rue
Philippe de Girard – 75018 /
09 81 01 02 17 / hello@ateliers-draft.com
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R2K : lieu de travail et de rencontre
qui permet aux étudiants de bénéficier
gratuitement de bureaux, d’ordinateurs et
d’un accès internet.

• 13 rue de Santeuil – 75005 (Campus
Censier, salle 502, 5è étage du bât. principal)
creazone@sorbonne-nouvelle.fr
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• 61 rue Riquet – 75019 / cowork@R2K.coop
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La Paillasse : premier laboratoire ouvert
et communautaire qui propose aux
étudiants des espaces transdisciplinaires
(biotechnologie, prototypage, mode,
recherche, art, innovation) et un programme
d’Open Résidence en partenariat avec le
104.
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Cnam Incubateur : espace ouvert aux
étudiants-entrepreneurs rattachés au PEPITE
heSam entreprendre qui vise à stimuler
l’entrepreneuriat et l’innovation.

Robot Lab : premier incubateur robotique
et d’objets connectés européen qui aide
les étudiants à transformer leur projet en
startup et leur permet de rencontrer des
professionnels du secteur.
• 10 et 40 rue Coquillère – 75001 /
01 81 70 99 40 / contact@robot-lab.org
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L’Etablisienne : lieu dédié au faire-soi
même, à l’objet et au meuble avec un
atelier en libre-service, des formations,
une boutique, un dépôt-vente, un espace
détente et un coworking ouvert aux étudiants
gratuitement aux heures vertes.
• 88 boulevard de Picpus – 75012 /
01 43 46 35 32 / laurence@letablisienne.com

Incub’13 de Paris13/USPC : incubateur/
coworking généraliste, ouvert aux étudiants,
doctorants et chercheurs de l’USPC, qui
soutient les projets de création d’entreprises
innovantes, dans les domaines des
sciences de l’ingénieur, des technologies de
l’information et de la communication et de
l’éco-industrie.
• 99 Avenue Jean Baptiste Clément, 93430
Villetaneuse /
01 49 40 35 58 / incub13@univ-paris13.fr

• 292 rue Saint-Martin – 75003 /
incubateur@cnam.fr
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FabLab de Paris Diderot/USPC : espace
dédié à la créativité, ouvert aux étudiants,
doctorants et chercheurs de l’USPC, pour
encourager les projets transdisciplinaires,
partager dans les règles du « Do It Yourself
», expérimenter les pédagogies innovantes,
créer des prototypes.
• 10 rue Françoise Dolto – 75013 (Bât. Halle
aux Farines, Hall C (SCRIPT), salle 446 C) /
fablab-diderot@script.univ-paris-diderot.fr

• 226 rue Saint Denis – 75002 /
226@lapaillasse.org
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Cré@zone de Sorbonne Nouvelle/
USPC : coworking ouvert à l’ensemble des
étudiants de l’USPC et du PEPITE Créaj-IDF
(axes prioritaires : entrepreneuriat culturel,
femmes entrepreneures, entrepreneuriat
social et solidaire).
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Coworking du centre universitaire des
Saints-Pères/USPC : incubateur/coworking
généraliste ouvert aux étudiants, doctorants
et chercheurs de l’USPC.

• 45 Rue des Saints-Pères – 75006 /
david.janiszek@parisdescartes.fr
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L’ESS’PACE : coworking spécialisé dans le
champ de l’entrepreneuriat coopératif, géré
par Solidarité étudiante, gratuit pour tous
les étudiants et partenaires de Coopératives
d’Activités et d’Emplois parisiennes.

• 15 rue Jean-Antoine de Baïf – 75013 /
contact@solidariteetudiante.fr
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Innovation Factory : coworking géré
par l’Anticafé, adossé à un programme
d’incubation ouvert aux étudiants de la Web
School Factory, de PSB Paris School of
Business, de Strate Ecole de Design, d'Hetic
et de Paris 1 Panthéon Sorbonne et à un
fablab ouvert au grand public.

• 59 rue Nationale – 75013 /

01 53 82 57 06 / olympiades@anticafe.fr
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Digital Village : coworking dédié aux
métiers de la communication digitale qui
propose à des étudiants, après sélection,
d’intégrer un collectif de professionnels et
qui organise des événements pour animer la
communauté des experts du digital.

• 15 rue Vandrezanne – 75013 /
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• 12 rue Clément – 75006 /
contact@mablab.fr
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PSL Lab : coworking ouvert aux étudiantsentrepreneurs rattachés au PEPITE PSL qui
permet de développer des synergies entre
les établissements de PSL et de renforcer
la culture entrepreneuriale et d’innovation
auprès de l’ensemble des étudiants et des
jeunes diplômés.

• 33 rue Censier – 75005 /

kim.salmon@univ-psl.fr / 01 85 76 08 70
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Le Greenlab : coworking gratuit dédié aux
activités de biologie, biochimie et biologie
moléculaire, situé au sein du Campus
Jussieu, salle 227, Atrium 2ème étage.

• 4 place Jussieu – 75006 /
christophe.bailly@upmc.fr

La Bulle électrique : coworking gratuit
ouvert aux étudiants de MINES ParisTech
mais aussi plus largement à ceux de PSL qui
sont engagés dans des projets communs.

• 60 boulevard Saint-Michel – 75006 /
philippe.mustar@mines-paristech.fr
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Paris@digital-village.fr
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Le Mab’Lab : coworking généraliste installé
au sein du restaurant universitaire Mabillon
du CROUS, géré par Frateli Lab, qui favorise
le mécanisme d’échange « collaboration
contre compétence ».

Le Labo 6 : antenne de la Maison des
initiatives étudiantes de la Ville de Paris,
équipée d’un plateau de tournage, qui
propose un coworking ouvert gratuitement,
sur inscription, aux étudiants.

• 76bis rue de Rennes – 75006 /
mie@paris.fr
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Le Blender : coworking installé au sein
de la Cité Internationale Universitaire de
Paris (CIUP), géré par Frateli Lab, qui vise
à favoriser la création et le développement
de projets entrepreneuriaux à vocation
interculturelle et internationale.

• 17 boulevard Jourdan – 75014 /
ywan.penvern@fratelilab.fr

Villetaneuse / Plaine Saint Denis

Plaine de France / Roissy

Gennevilliers / Argenteuil

La Défense / Seine Arche

Val de Fontenay /
Marne La Vallée

Val de Seine /
Saint Quentin

Créteil / Plaine Centrale
Velizy / Plateau de Saclay
Vallée Scientifique de la Bièvre /
Orly-Rungis / Evry

Ivry-sur-Seine / Seine Amont

pôles métropolitains
espaces partenaires
espaces existants

maud.berthier@paris.fr

