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Mettre en relation la jeunesse des quartiers populaires, sa pratique des outils 
numériques et son inventivité, avec des startups hébergées par Paris&Co au 
Cargo : c’est l’enjeu d’une initiative de Beta-Testing qui voit le jour ce lundi 19 
décembre. 

Annoncée par François Dagnaud, Maire du 19e, lors de l’inauguration du Cargo 
- plus grand incubateur d’Europe -  elle est portée par  son adjoint chargé des 
nouvelles technologies et de l’économie numérique, Bruno Lapeyre.
 
Pour cette première, après une présentation du métier de beta-testeur réalisée 
par un professionnel, une sélection de 12 membres de l’association Espoir 
Avenir pour tous à Claude Bernard, âgés de 18 à 25 ans, sera invitée à découvrir 
et à tester 6 applications d’avenir extrêmement variées, certaines n’ayant pas 
encore été rendues publiques,  à  donner un avis sur chaque application testée 
et à proposer d’éventuelles améliorations.
 
Cette expérience pilote a vocation à  créer un lien pérenne entre des jeunes 
qui n’ont pas tous une formation mais qui ont souvent un rapport privilégié au 
numérique  et les entreprises qui inventent le paysage et l’économie numériques 
de demain.
 
 
Date : Lundi 19 décembre à partir de 14 h
 
Lieu : Salle 114 - Le Cargo - 157 boulevard Macdonald, 75019
 
Planning : 
 
- 14h : Accueil des participants - 10 jeunes entre 16 et 20 ans

- 14 h 05 : Intervention d’un testeur professionnel : échanges autour du mé-
tier de testeur et des outils utilisés (30 mn environ)

- 14 h 35 : Questions / réponses

- 14 h 45 : formation des équipes : 2 jeunes par équipe et début du parcours 
de test : 20 minutes / pôle start-up

- 17 h 30 : fin de la session - débriefing / photo de groupe
 
 
Contact : bruno.lapeyre@paris.fr
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