
   
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orsay, le 22 juin 2016 

 
L’EPA Paris-Saclay co-organisateur de Paris-Saclay Invest  

le 28 juin 2016 à l’ENSTA ParisTech  
 
Partenaire depuis sa 1ère édition en 2011, l’EPA Paris-Saclay devient co-organisateur de Paris-Saclay 
Invest aux côtés de Finance & Technologie, des Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Essonne 
et de Versailles-Yvelines. 
 
Evénement ayant pour but de mettre en relation des entreprises innovantes issues du territoire avec 
des investisseurs (Business Angels ou Venture Capital), Paris-Saclay Invest illustre la richesse de Paris-
Saclay : une concentration exceptionnelle d’activités en recherche et développement et la présence de 
start-up et PME innovantes qui interagissent et se nourrissent.  
 
L’EPA Paris-Saclay souhaite que ce territoire, connu au niveau national et international pour sa 
recherche scientifique et technologique, développe encore son écosystème naturel pour créer et 
développer sa start-up.  
En tant qu’aménageur et coordinateur du développement économique du territoire, l’EPA Paris-Saclay 
élabore une stratégie de développement économique afin de développer une offre immobilière adaptée 
et des services dédiés aux entrepreneurs pour les accompagner dans la création et la pérennisation de 
leurs activités. 
 
En étant co-organisateur de Paris-Saclay Invest, l’EPA Paris-Saclay témoigne ainsi de son soutien aux 
start-up de son territoire.  

 
http://www.paris-saclay-invest.com/ 

 

 
 
 

Programme : 
 

• 13h00 - 13h30 : accueil des participants 
• 13h30 - 14h00 : discours introductifs  
‒ Accueil par Élisabeth CRÉPON, directrice de l'ENSTA ParisTech 
‒ Philippe Van de Maele, Directeur général de l’Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay 
‒ Bruno Duval, Président de Finance & Technologie 
• 14h00 - 15h30 : présentation des dix entreprises innovantes retenues 
• 15h45 : table ronde " Jusqu'où l'ubérisation de l'économie peut-elle aller ? " 

Intervenants : Grégoire Leclercq, Président de l'Observatoire de l'ubérisation, Matthieu Heslouin, Co-
fondateur de VoulezVousDiner 
Animée par Stéphane Parpinelli, Responsable du réseau Open'Ynnov 
Témoignages d'un grand groupe et de startup 

• 15h45 - 16h30 :  
‒ Rendez-vous non programmés sociétés lauréates / investisseurs 
‒ Rendez-vous non programmés avec des professionnels de l’accompagnement et du financement 

• 16h30 - 18h00 :    
‒ Rencontres individuelles préprogrammées sociétés lauréates / investisseurs 
‒ Rendez-vous préprogrammés avec des professionnels de l’accompagnement et du financement 

• 18h00 - 19h00 : fin des rencontres individuelles 
Discours de clôture et remise des prix par Patrice Cousin, trésorier de la CCI Essonne et Jacques 
Empinet, membre du bureau de la CCI Versailles-Yvelines 
Remise de prix par Franck Mereyde, directeur de l’aéroport Paris-Orly, Groupe ADP 
Cocktail 
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À PROPOS DE L’EPA PARIS-SACLAY 

L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay impulse et coordonne le développement 
du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement 
économique international. Il est aménageur de zones d’aménagement concerté dans le 
périmètre de l’Opération d’intérêt national.  
Paris-Saclay est un territoire majeur de développement et d’innovation qui s’appuie sur : 

- L’Université Paris-Saclay représentant une concentration scientifique 
exceptionnelle par son ampleur, sa diversité disciplinaire et son niveau 
d’excellence ;  

- Une dynamique d’innovation à l’œuvre dans plusieurs secteurs d’activités 
stratégiques au service de la croissance et de la création d’emplois ;  

- Des pôles urbains existants et une zone naturelle et agricole protégée 
accompagnés des services innovants et des nouvelles technologies ;  

-  La ligne 18 du métro automatique du Grand Paris qui reliera Orly à Versailles en 
2024.   

-  
Le projet opérationnel est aujourd’hui mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole 
polytechnique et de Moulon avec : 

- 84 700 m2 de projets livrés (EDF Lab Campus, EDF Lab R&D, Extension des 
laboratoires de l’Ecole polytechnique) 

- 350 674 m2 de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés 
- 55 890 m2 sont attribués 
- 231 000 m2 sont en cours de consultation 
- 39 400 m2 sont à l’étude 

Sur le campus urbain, le projet comprend 168 000 m² de logements étudiants et 380 000 m² 
de logements familiaux Le Conseil d’administration de l’Etablissement public ayant pris 
l’initiative de deux zones d’aménagement concerté sur les périmètres de Satory-Ouest à 
Versailles et Boubas-Louise Michel à Trappes, elles feront l’objet d’études et de concertation 
avec le public pendant toute l’année 2016. 
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