
Budget participatif 2014 

Coworking Etudiants - Entrepreneurs
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14 espaces de coworking
étudiants - entrepreneurs
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Innovation Factory

59 rue Nationale, 13ème

Projet financé :

� Poursuivre l’aménagement de l’espace de 
coworking pour  favoriser la co-création entre les 
étudiants du Campus et leurs voisins de 
l’Université Paris 1

� Créer une plateforme internet, Startup Innovation, 
pour développer de nouvelles actions

Avancement du projet : inauguration le 13/11/15

Subvention : 116k€

Responsables :

� Anne Lalou
anne@webschoolfactory.fr
� Marie-Laure Henry
marie-laure@webschoolfactory.fr

http://www.innovationfcty.fr/
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L'Anticafé@Innovation Factory

� Spécificités :

• espace de coworking où vous ne payez que le temps passé et où 
tout le reste est à volonté (boissons, en-cas, wifi, communauté, 
ludothèque, ...)

• un fablab ouvert au grand public (réservation : fablab@etu-
webschoolfactory.fr)

• possibilité de privatiser l'espace pour des événements

� Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

� Animation : il se passe toujours quelque chose à 
l'AntiCafé@Innovation Factory (conférences, ateliers, concerts, jeux de 
société, théâtre, vernissages, culture startup... Pour consulter le 
calendrier des événements : http://www.anticafe.eu/evenements/)

� Offre de services :

• restauration tout au long de la journée

• une grande terrasse (aménagée grâce au budget participatif de la 
Ville de Paris)

� Capacité :

• 1 grande salle de 120 mètres carrés

• 2 salles de 70 mètres carrés

• 140 places assises et jusqu'à 250 personnes pour un événement

� Tarifs :

• Visiteur : 1h : 5€ / journée : 25 € (5h et +) / Tarifs spéciaux 
(étudiants, chômeurs, créatifs) : -15%

• Membre (adhésion gratuite) : 1ère heure : 5 € puis dégressif pour 
les heures suivantes / journée : 20 € (5h et +) / abonnement 
mensuel : 270 € / Tarifs spéciaux (étudiants, chômeurs, créatifs) : 
-15%

Contact : 01 53 82 57 06 / olympiades@anticafe.fr

/ http://www.anticafe.eu/olympiades

Incubateur Start-Up Innovation@Innovation Factory 

� Spécificités :

• programme d'incubation inter-écoles pour les étudiants-
entrepreneurs

• ouvert aux porteurs de projets étudiants de la Web School
Factory, de PSB Paris School of Business, de Strate Ecole de 
Design, d'Hetic et de Paris1 Panthéon Sorbonne.

• accompagnement de 5 mois (design, sales et marketing, 
juridique)

� Horaires : du lundi au samedi de 7h30 à 21h (sauf fermeture 
exceptionnelle)

� Animation : l'accompagnement personnalisé repose sur un réseau de 
coaches, d'experts et de mentors. Il est organisé autour de formations 
collectives (workshops, masterclasses, ...), d'un suivi individuel (design, 
sales et marketing, juridique, technologie) et d'un réseau de 
partenaires pour le networking (autres étudiants, alumni, entreprises, 
VC, ...)

� Offre de services :

• une salle de coworking réservée et entièrement pourvue en 
matériel technologique (équipée grâce au budget participatif de 
la Ville de Paris)

• le réseau social Start-Up Innovation, une plateforme de matching
projets-compétences (développée grâce au budget participatif de 
la Ville de Paris), accessible par tout l'écosystème entrepreneurial 
: http://startup-innovation.fr/

� Capacité :

• 2 salles de 32 et 39 m2

• 20 postes de travail

� Tarifs :

• Entrée sur appel à projets (2 fois par an)

• Modèle économique sur le principe du "pay-it forward"
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Digital Village 

15 rue Vandrezanne, 13ème

Projet financé :

� Favoriser l’émergence de projets étudiants au sein 
de l’agence de communication participative

� Intégrer des étudiants à l’équipe de coworkers en 
leur offrant la possibilité de se professionnaliser et 
de réaliser leur projet numérique

Avancement du projet : local aménagé

Subvention : 163k€

Responsables :

� Bertrand Moine
bmoine@digital-village.fr
� Romain Arnol
rarnol@digital-village.fr

http://digital-village.fr/
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� Spécificité : espace de coworking dédié aux métiers de la communication digitale (développeurs, graphistes souhaitant 
s'inscrire au sein d’un collectif).

• Accompagnement des étudiants intéressés par le digital ou le monde des startups 

• Formation

• Intégration aux projets du collectif

� Horaires : 8h30-20h30 du lundi au samedi

� Animation : 

• Lieu ouvert à tous les étudiants lors d’événements gratuits : hackaton, meetup, barcamp

• Tous les jeudis : présentation par un professionnel de son métier et ses problématiques

� Offre de services :  

• connexion très haut débit

• 2 salles de réunion

• un espace détente

• une cuisine équipée

• un studio photo

� Tarifs :  6 places gratuites réservées à temps plein à des étudiants désireux de s’investir au sein du collectif

Contact : Paris@digital-village.fr / 06 66 91 25 75
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Le Mab’Lab de Frateli

12 rue Clément, 6ème

Projet financé :

� Créer le Mab’Lab, un espace de coworking installé 
au sein du restaurant universitaire Mabillon du 
CROUS, de 15h à 20h

� Ancrer le mécanisme d’échange « collaboration 
contre compétence » propre à l’apprentissage

Avancement du projet : ouverture en mai 2016

Subvention : 215k€

Responsables :

� Ywan Penvern
ywan.penvern@fratelilab.fr
� Boris Walbaum
boris.walbaum@frateli.org

http://mablab.fr/
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� Spécificités : le Mab’Lab n’est pas un espace de coworking comme les autres. On y cultive les liens de travail et d’apprentissage 
entre étudiants et entrepreneurs en consacrant du temps à des projets communs. Objectif : accélérer l’insertion 
professionnelle.

• Une offre de formation exclusive

• Une offre de restauration d’un excellent rapport qualité/prix à la cafétéria du CROUS

• Et aussi et surtout, la rencontre avec la communauté Frateli (étudiants &entrepreneurs)

� Horaires : du lundi au vendredi, 15h-20h

Possibilité d’organiser des événements jusque 23h, y compris le week-end

� Animation :

Le programme d’animation se décline en 3 axes :

• Sensibiliser à l’entrepreneuriat les étudiants en s’inscrivant dans le réseau plus large des acteurs de l’entrepreneuriat

• Développer les compétences entrepreneuriales

• Favoriser la création et le développement de projets entrepreneuriaux

� Offre de services :

• WIFI très haut débit

• En accès libre : vidéos projecteurs et écrans, imprimantes multifonctions, paperboard, tableaux blancs, et prêt de câbles 
informatiques pour les étourdis

� Capacité d’accueil :

• 1er étage : Connectorspace, Espace de rencontres, d’ateliers et d’échanges (80 places)

• 3ème étage : Workspace, Espace de travail et de coworking (100 places)

� Tarifs : de 10 à 20 €/mois pour les étudiants et à partir de 60 €HT/mois pour les professionnels

Contact : contact@mablab.fr / diego.legallou@fratelilab.fr et http://mablab.fr/
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Cnam Incubateur

292 rue Saint-Martin, 3ème

Projet financé :

� Développer l’espace d’incubation et de coworking en 
s’inscrivant dans un positionnement pluriel 
(technique, technologique, numérique, touristique, 
artisanal, solidaire, artistique et/ou culturel)

Avancement du projet : travaux en cours

Subvention : 225k€

Responsables :

� Sabrina Krouri
sabrina.krouri@cnam.fr
� Catherine Gury
catherine.gury@cnam.fr

http://eleve.cnam.fr/par-ecole/ecole-ms/cnam-
entrepreneuriat/cnam-incubateur-788367.kjsp
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� Spécificités : espace ouvert aux étudiants-entrepreneurs rattachés au PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat) heSam entreprendre qui vise à stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation au sein d’heSam Université au 
travers de quatre grands axes :

• informer sur l’entrepreneuriat et l’innovation comme choix professionnel

• former à la démarche projet en entrepreneuriat et innovation

• accueillir dans les incubateurs d’heSam Université ou des partenaires privés/publics

• faire bénéficier d’un statut protecteur et des réseaux professionnels heSam nécessaires à la réalisation de votre projet

La pluralité des profils des enseignants et des auditeurs du Cnam crée des synergies dynamisantes pour l’évolution 
professionnelle, la reconversion et la création d’entreprise. 

� Horaires : 09h-18h du lundi au jeudi et 17h le vendredi sur réservation d'un poste de travail

� Animation : 

• Conférences organisées par l'incubateur ouvertes à tous les étudiants de la ComUE heSam.

• Accompagnement : les étudiants peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’une formation pour construire leur projet 
entrepreneurial, et ce, quelle que soit leur démarche : individuelle ou collective, à finalité économique et/ou sociale, innovante 
ou non, technologique ou non, avec création d’activités ou reprise d’entreprise.

� Offre de services :

• un espace modulable 

• un espace d’accueil et de détente

• une salle de réunion modulable

• le musée des arts et métiers et son centre de documentation

• le restaurant du Cnam : le Café des techniques

� Tarifs : gratuit

Contact : sabrina.krouri@cnam.fr
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Robot Lab

10 et 40 rue Coquillère, 1er

Projet financé :

� Accueillir plus d’étudiants au sein d’un espace de 
co-création robotique pour fédérer tous les acteurs 
de la robotique et des objets connectés : créateurs, 
écoles/universités, étudiants, petites et grandes 
entreprises, mentors, curieux de la robotique, 
associations

Avancement du projet : local aménagé

Subvention : 200k€

Responsables :

� Kunthirvy Dy
kun@robot-lab.org
� Alexandre Ichai
ichai@criif.fr

http://robot-lab.org/
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� Spécificités : premier incubateur robotique et d’objets connectés d’Europe, Robot Lab apporte son soutien aux créateurs qu’ils 
soient entrepreneurs, étudiants ou étudiants-entrepreneurs. 

� Horaires : de 9h à 19h du lundi au vendredi

� Animation : 

• Accompagnement de projet : validation de la stratégie et du modèle économique 

• Une expertise technique et des supports stratégiques

• Les porteurs de projets bénéficient de rencontres privilégiées avec des experts issus du monde de la robotique et des objets 
connectés

� Offre de services :

• conférences

• accès à l’atelier mécanique (utilisation en présence d’un ingénieur du CRIIF)

• accès à la plateforme robotique (utilisation en présence d’un ingénieur du CRIIF)

• formations

• workshops

• showroom

� Capacité d’accueil : 10 postes (réservation indispensable sur présentation d’une carte d’étudiant ; 10 jours maximum / mois)

� Tarifs : adhésion annuelle de 15€

Contact : 01 81 70 99 40 / contact@robot-lab.org
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R2K

1 rue de la Solidarité, 19ème

Projet financé :

� Accueillir au sein d’un espace de coworking axé sur 
le numérique les étudiants des résidences CROUS, 
des apprentis, des porteurs de projet d’entreprise

� Favoriser la réflexion sur les usages du numérique 
et la création numérique et accompagner les 
coworkers sur les modifications sociales qu’induit 
l’usage du travail en réseau

Avancement du projet : aménagement en cours

Subvention : 30k€

Responsables :

� Emmanuel Saunier
emmanuel.saunier@r2k.coop
� Véronique Lemarchand
veronique.lemarchand@r2k.coop

http://r2k.coop/site/
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� Spécificité : espace public numérique, ce lieu est un endroit de réflexion et de création sur les usages du numérique et les modifications 
sociales qu’induisent l’usage du travail en réseau. Il s’adresse en priorité aux :

• entrepreneurs culturels : proximité du 104, rue d’Aubervilliers, partenariat important avec les clusters Paris Musique et le Mila 

• entrepreneurs du numérique : secteur d’expertise de R2K (partenariat avec Free, l’association des professionnels de l’économie 
numérique, Cap Digital , La fonderie, Silicon Sentier et accords de développement croisés avec Simplon.co) 

• entrepreneurs de l’ESS : R2K GE, notre groupement d’employeurs, est dédié à ce secteur 

• futurs apprentis dans leurs recherches d’entreprise dans le cadre du projet START inité par Simplon.co et R2K

� Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 18h

� Animation :

• Workshops Culture, ESS et numérique 

• actions d’initiation à la maintenance informatique et au recyclage du matériel informatique 

• rencontres professionnelles 

• montage d’une activité de « reproducteur 3 D » 

• montage et financement de projet 

� Offre de services :

• cafétéria en libre accès 

• photocopieuse, scan, fax et imprimante en libre accès 

• visio-conférence 

• vidéo projection 

• mise à disposition de postes informatiques

� Tarifs :

• Gratuit pour les étudiants et les entrepreneurs sans structure juridique (en phase de montage)

• Forfait nomade (carnet de tickets) pour les entrepreneurs immatriculés 

• 1 journée : 20 euros (validité de 3 mois)

• 10 journées : 150 euros (validité de 3 mois)

• 50 journées : 700 euros (validité d’un an)

Contact : cowork@R2Kcoop
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PSL Lab

33 rue Censier, 5ème

Projet financé :

� En partenariat avec le Mouvement pour les jeunes 
et les étudiants entrepreneurs (Moovjee), 
renforcer les synergies entre l’activité académique 
et les besoins socio-économiques

� Encourager les échanges entre les étudiants 
labellisés étudiants-entrepreneurs, les étudiants 
PSL portant des projets de création d’entreprise et 
les entrepreneurs

Avancement du projet : inauguration le 26/11/15 

Subvention : 225k€

Responsables :

� Philippine Vidal
philippine.vidal@univ-psl.fr
� Kim Salmon
kim.salmon@univ-psl.fr

https://www.univ-psl.fr/fr/psl-lab

DAE_Bureau de l’innovation_Maud Berthier 15



DAE_Bureau de l’innovation_Maud Berthier

� Spécificité : espace ouvert aux étudiants-entrepreneurs rattachés au PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat) PSL (Paris Sciences et Lettres) 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. PSL-Pépite 
permet aux Etudiants-Entrepreneurs de suivre le circuit complet qui peut les mener du désir d’entreprendre au développement 
de leur propre entreprise.

� Horaires : 8h/23h – 7j/7

� Animation :

• Ateliers hebdomadaires 

• Permanence d’experts

• Entrainements au pitch

• Sessions thématiques (comptabilité, protection intellectuelle, web, achats, etc.)

• Accompagnement

• Réseau Etudiant-Entrepreneur

• Référent Pépite

• Tuteurs académiques et professionnels

• Hébergement

� Offre de services :

• Wifi & Imprimante

• Prêt de matériel : tablettes, téléphones, rétroprojecteurs, etc.

• Petites fournitures (papier, stylo, etc.)

• Boîtes aux lettres et/ou casiers

• Wifi gratuit, imprimante, salles de réunion nomades et un coin kitchenette 

� Tarifs : 

• gratuit pour les étudiants labellisés Etudiant-Entrepreneur par PSL-Pépite

• 250€/an pour les membres des équipes labellisées non Etudiant-Entrepreneur

Contact : philippine.vidal@univ-psl.fr
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UiSPC 13 rue Santeuil, 5ème ; 

45 rue des Saints-Pères, 6ème ; 

2 rue Marguerite Duras, 13ème ; 

99 Avenue Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse

Projet financé :

� Offrir un accès privilégié à des lieux où les 
étudiants pourront se retrouver

� Ouvrir 4 espaces de coworking : Campus Censier 
(5ème) ; Campus Saint-Germain (6ème) ;  Campus 
Paris Rive Gauche (13ème) ; Campus Nord 
(Villetaneuse)

Avancement du projet : travaux en cours

Subvention : 160k€

Responsables :

� Raphaëlle Lirou

vdc@uspc.fr
� Raphaël Costambeys

raphael.costambeys@uspc.fr

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/vie-de-
campus/universite-incubateur-sorbonne-paris-cite-uispc

DAE_Bureau de l’innovation_Maud Berthier 17



UPMC - Le GreenLab

4 place Jussieu, 5ème

Projet financé :

� Développer et structurer le GreenLab, un 
laboratoire participatif, pour le faire évoluer en un 
espace d’innovation et de travail collaboratif.

� Etablir des interactions entre les entreprises 
parisiennes innovant dans les domaines du végétal 
et du développement durable et les étudiants de 
l’UPMC. 

Avancement du projet : travaux en cours

Subvention : 25k€

Responsables :

� Christophe Bailly
christophe.bailly@upmc.fr
� Juliette Leymarie
juliette.leymarie@upmc.fr

http://www.upmc.fr/fr/vie_des_campus/le_greenlab_pl
ante_le_decor_ecoinnovant_de_l_upmc.html
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� Spécificité : l’espace est situé au sein du Campus Jussieu, salle 227, Atrium 2ème étage. C’est une salle dédiée aux activités de biologie,
biochimie et biologie moléculaire. 

� Horaires : de 14 h à 18 h du lundi au vendredi (heures de présence du personnel). En dehors de ces horaires (et avant une première visite) 
contacter Christophe Bailly (christophe.bailly@upmc.fr) ou Juliette Leymarie (juliette.leymarie@upmc.fr)

� Animation : 

• accès privilégié aux installations des équipes de biologie végétale de l'UPMC

• conseils des personnels techniques qui y sont associés 

• transfert de technologie sur les projets générés dans le cadre de projets collaboratifs étudiants/entrepreneurs par la SATT LUTECH : 
accompagnement en matière d’analyse des besoins du marché, maturation, création de start-up ou négociation de licences d’exploitation

� Offre de services : 

• paillasses humides 

• équipements de bases en biologie (bains marie, spectrophotomètre, matériel d'électrophorèse et de PCR, phytotron, autoclave, 
centrifugeuses, hotte à flux laminaire, etc…) 

• 4 postes informatiques

• un vidéo projecteur 

• un accès WIFI

• une serre d’expérimentation végétale mise à disposition des usagers : située sur la Campus Jussieu,  son accès est libre et un technicien 
présent en permanence sur site en assure la maintenance

� Capacité : 20 personnes (la salle est ouverte sous le contrôle du personnel technique du service de TP qui est présent aux heures 
d’ouverture)

� Tarifs : 

• Étudiants : adhésion 10 €/an

• Etudiant-entrepreneur : 10 €/an

• Start-up, auto-entrepreneur : 500 €/an 

• Autres structures (TPE, PME, etc.) : soumis à négociation avec les entreprises selon les modalités de collaboration

Contact : christophe.bailly@upmc.fr ; juliette.leymarie@upmc.fr
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GJCP

61 et 71 rue des Amandiers, 20ème

Projet financé :

� Ouvrir un espace de travail collaboratif 
intergénérationnel en partenariat avec La Herse 
(association de seniors dont la plupart sont 
demandeurs d’emploi) pour mutualiser les outils et 
la mise en pratique de savoirs et de compétences à 
destination d’étudiants, d’entrepreneurs et de 
seniors

Avancement du projet : aménagement en cours

Subvention : 46k€

Responsables :

� Alain Casanova
gjcp.alain.casanova@gmail.com
� Jean-Claude Chauve
jcchauve@gjcp.fr

http://www.groupement-de-createurs75.fr/
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� Spécificités :  mutualiser les outils et la mise en pratique de savoirs et de compétences à destination d’étudiants, d’entrepreneurs et de 
seniors.

� Horaires :  9h/19h du lundi au vendredi

� Animation :

• Petit déjeuners/ Apéro rencontre 

• Ateliers à thème : 

� Communication, 

� Comptabilité, 

� Développement d’entreprise, 

� le « Pitch » technique de communication, développement de réseau, réseau internet

� Offre de services :

• 24 ordinateurs

• Accès internet très haut débit

• 3 imprimantes 

• Réception de courrier boites nominatives

• Accès cuisine libre

• Accès espace détente libre

• 1 salle de réunion de 20 places avec vidéo projecteur, tableau blanc, Paper Board, connexion internet wifi

� Capacité d’accueil : 24 personnes

� Tarifs : 90€/mois 

� Publics prioritaires :

• Jeunes – 25ans issus des quartiers prioritaires jeunes entrepreneurs

• Etudiants DUCA  inscrits dans le cursus universitaire à Paris Descartes

• Nouvel entrepreneur ayant obtenu son diplôme DUCA

• Jeunes entrepreneurs accompagnés par la Mission locale de Paris

• Séniors en cours d’accord avec Association EGEE ; Association AGIRabcd en France ; Association E-seniors (partenaire "ASSOCIATE" dans la 
communauté EIT Health (European Institute of Innovation and Technology)

Contact : 01 81 70 19 40 
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L’Etablisienne

88 boulevard de Picpus, 12ème

Projet financé :

� Créer, sur 85 m2 supplémentaires, un espace de 
coworking bureautique qui favorise les échanges, 
les phases de réflexion entre étudiants et 
professionnels / amateurs, en dehors de l’atelier 
qui valorise les savoir-faire manuels, mutualise les 
outils et offre une possibilité de formation 
accessible à tous

Avancement du projet : travaux en cours

Subvention : 75k€

Responsables :

� Laurence Sourisseau
laurence@letablisienne.com
� Joanna Martins
joanna@letablisienne.com

http://www.letablisienne.com/
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La Paillasse

226 rue Saint Denis, 2ème

Projet financé :

� Créer un espace thématique « art & science » en 
s’associant au 104 pour créer des interactions 
entre différentes populations et faire émerger des 
projets, idées, échanges

Avancement du projet : inauguration en septembre

Subvention : 100k€

Responsables :

� Thomas Landrain
thomas.landrain@gmail.com
� Marc Fournier
marc.fournier@lapaillasse.org
� Valérie Senghor 
v.senghor@104.fr

http://lapaillasse.org/
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� Spécificités : espaces transdisciplinaires (biotechnologie, prototypage, mode, recherche, art, innovation).

La Paillasse, associée au CentQuatre, propose des espaces de coworking interconnectés Arts-Sciences-
Innovation.

� Horaires : 19h - 22h du lundi au vendredi + ouverture tous les jeudis soirs à partir de 19h30 en accès libre

� Animation :

• programmation événementielle des deux espaces sur les thématiques : art, sciences, technologies, 
entrepreneuriat et innovation 

• ateliers mentoring généraliste sur la création d’entreprise et l’entrepreneuriat dédiés aux étudiants au 
104Factory

• ateliers retour d’expérience avec les start-up en résidence et en incubation

� Offre de services :

• internet haut débit

• espace bar/détente

• espace dédié à l’évènementiel

• des espaces techniques originaux : les BASES

• une BioBASE est accessible eu RdC, les autres bases sont accessibles en sous-sol 

� Capacité d’accueil : 15 étudiants pour une session d'accompagnement de 6 mois avec sélection des projets 
sur dossier

� Tarif étudiant : 20€ à 50€ / mois pour un poste de travail

Contact : 226@lapaillasse.org
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Draft

76 rue Philippe de Girard, 18ème

Projet financé :

� Créer un espace de travail collaboratif au rez-de-
chaussée de la résidence étudiante Pajol2 du 
CROUS, située à deux pas de l’atelier (menuiserie, 
impression numérique textile, imprimantes 3D, 
découpe laser)

Avancement du projet : inauguration envisagée en 
septembre ou octobre

Subvention : 125k€

Responsables :

� Anne Gautier
anne@ateliers-draft.com
� Quentin Billey
quentin@ateliers-draft.com

http://www.ateliers-draft.com/
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� Spécificités :

Espace de conception et atelier de fabrication numérique
Formations et accès aux machines sur réservation
Résidence de designer

� Horaires : de 10h à 20h sur rdv et réservation

� Animation :

1 apéro rencontre et découverte du Studio et de l’atelier Draft tous les mois de 18h30 à 21h
1 formation / découverte des machines à commandes numériques tous les mois - Gratuite sur inscription - 1 fois / mois - 10 
personnes max (en priorité les étudiants de la résidence)
Formations machines et business tous les mois

Infos sur le calendrier des formations disponibles en ligne : www.ateliers-draft.com

� Offre de services :

• 2 découpes laser (Trotec Speedy 100 et 300) 

• 2 imprimantes 3D (Makerbot Replicator 2) 

• 1 fraiseuse numérique 250x120cm 

• Matériel électronique 

• Ateliers menuiserie 

• 1 imprimante textile numérique (Brother GT3)

� Tarifs étudiants :

-50% sur toutes les formations numériques
-20% sur toutes les machines
Tarifs préférentiels ou gratuité sur des formations, des conférences et des événements
Résidence Design gratuite pour les étudiants (sélection sur appel à projets)

Contact : 09 81 01 02 17 / hello@ateliers-draft.com
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La bulle électrique de MinesParisTech

60 Boulevard Saint-Michel, 6ème

Projet financé :

� Créer un espace de coworking qui permettrait à 
des étudiants, des doctorants qui ont des projets 
de produits ou services nouveaux, ou des projets 
d'entreprise de se réunir quelques heures par 
semaine, entre leurs cours ou le soir, pour 
développer leur projet. 

Avancement du projet : local aménagé

Subvention : 69960€

Responsable :

� Philippe Mustar
philippe.mustar@mines-paristech.frhttp://www.mines-paristech.fr/Recherche/Valorisation-

de-la-recherche/Option-innovation-et-entrepreneuriat/
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� Spécificités : l’espace offre aux étudiants de MINES ParisTech mais aussi plus largement à ceux de PSL et à d’autres qui sont 
engagés dans des projets communs avec eux un lieu permettant de développer un projet entrepreneurial mais aussi de 
rencontrer régulièrement des entrepreneurs.

� Horaires : de 8h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 12h puis de 14h à 17h le samedi

� Animation :

• mini-conférences : 

• d’ entrepreneurs confirmés 

• d’étudiants entrepreneurs de diverses institutions autour d’une thématique commune

• d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial parisien

• workshops : 

• proposition de valeur, intégration des utilisateurs dans la conception des produits et services, architecture de valeur, 
business model, etc.

• PI, financement, équipe entrepreneuriale, etc.

• accompagnement :

• réseau entrepreneurs et étudiants-entrepreneurs de MINES ParisTech

• réseau PSL-Pépite

• tuteurs académiques et entrepreneurs

� Offre de services (opérationnelle en octobre 2016) :

• wifi, imprimante et petit matériel, 

• espaces de stockage et de rangement

� Tarifs : gratuit

Contact : philippe.mustar@mines-paristech.fr
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Et aussi…

• Outre les espaces soutenus dans le cadre du budget participatif 
2014, la Ville apporte son aide à d’autres lieux et à d’autres 
projets en cours…
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Le Labo6

76bis rue de Rennes, 6ème

� Cet espace de coworking s'articule autour de 3 
dispositifs : le Connecteur Etudiants-Entreprises, un 
programme de Paris&Co qui favorise la rencontre 
entre étudiants et startups ; un incubateur dédié au 
numérique ; une antenne de la Maison des 
Initiatives Etudiantes (MIE) de la Ville de Paris 
dédiée aux projets audiovisuels.

http://incubateurs.parisandco.com/coworking-etudiant-
entrepreneur
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� Spécificités : un espace partagé par un incubateur de startups numériques, Le Connecteur de Paris&Co et un studio de 
tournage de la Maison des Initiatives Etudiantes (MIE) de la Ville de Paris.

� Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 22h et le samedi de 11h à 19h

NB : le lieu est ponctuellement privatisé à partir de 17h (et parfois en journée)

� Animation : 

• Accompagnement des étudiants dans la concrétisation de leurs projets  

• Promotion de l’écosystème des startups auprès des étudiants

� Offre de services :

• des salles de réunion 

• le WIFI gratuit

• une salle de montage vidéo

• des formations à la conduite de projet

• une palette de services pensés pour faciliter les initiatives étudiantes

� Tarif : gratuit pour les étudiants inscrits à la MIE

Contact : mie@paris.fr / connecteur@parisandco.com
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L’ESSpace de Solidarité Étudiante

15 rue Jean-Antoine de Baïf, 13ème

Projet financé :

� Créer un lieu de travail collaboratif dédié au 
secteur de l’économie sociale et solidaire, capable 
d’investir des moyens humains et financiers en 
faveur de l’autonomie et la coopération des 
étudiants

� Aménager deux espaces complémentaires : une 
brasserie au RDC et un espace de coworking à 
l’étage

Avancement du projet : 

� Fin des travaux prévue cet été
� Inauguration envisagée pour la rentrée universitaire

Aide : local de la Ville de Paris mis à disposition

Responsables :

� Sébastien Chaillou
schaillou@gse.coop
� Sorayah Mechtouh
smechtouh@gse.coop

http://www.solidariteetudiante.fr/actualite/90-le-18-02-
2016-venez-decouvrir-ess-pace-le-nouveau-projet-de-

solidarite-etudiante

DAE_Bureau de l’innovation_Maud Berthier 32


