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Paris-Saclay Connexion, le rendez-vous 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation 

 

Le nouveau site EDF-Lab Paris-Saclay accueille, le 5 juillet prochain, Paris-Saclay Connexion. Organisé 
par la Communauté Paris-Saclay, en partenariat avec l’Université Paris-Saclay et l’Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay (EPA Paris-Saclay), cet événement est le nouveau rendez-vous d’affaires 
incontournable des créateurs et startups du territoire. 

Toute la dynamique de l’entrepreneuriat et de l’innovation se donne rendez-vous à Paris-Saclay 
Connexion. Plus de 500 participants, acteurs économiques de la Communauté Paris-Saclay, sont ainsi 
attendus sur le nouveau centre de R&D d’EDF, à Palaiseau, pour développer des opportunités d’affaires 
et booster leur activité. 

Au menu de cette première édition : conférence « open innovation », table-ronde financement, 
rencontre avec des donneurs d’ordre… Près de 300 rendez-vous BtoB sont programmés. Sans oublier 
la présence du pôle de compétitivité Systematic Paris-Région et des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche qui font la richesse de l’écosystème Paris-Saclay. 

Une quarantaine de partenaires de l’aide à la création et au développement d’activité est également 
mobilisée. Les jeunes dirigeants peuvent ainsi découvrir toutes les solutions présentes sur le territoire : 
financement, incubation, hébergement, prototypage, transfert technologique, réseaux… Des 
dispositifs existent pour soutenir les activités à tous les stades de leur développement.   

« L’innovation, c’est le moteur de la croissance de demain. Il est nécessaire de sans cesse alimenter ce 
moteur ; c’est l’objectif de Paris-Saclay Connexion, justifie Michel Bournat, Président de la 
Communauté Paris-Saclay. L’agglomération joue ainsi pleinement son rôle de facilitateur et 
d’accélérateur ». David Ros, vice-Président en charge de la recherche et de l’innovation, de compléter : 
« Un territoire d’innovation, c’est un territoire où les laboratoires, les startups et les grands groupes 
sont connectés, où les habitants profitent, expérimentent au quotidien les technologies de demain ». 

www.paris-saclay-connexion.fr 
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