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Paris-Saclay Invest 2016, symbole de la richesse et du dynamisme de
l’écosystème Paris-Saclay
Avec 170 participants et 30 investisseurs présents, la première édition 2016 de Paris-Saclay Invest
a de nouveau témoigné de la dynamique économique et entrepreneuriale du territoire en mettant
en avant 9 entreprises innovantes.
Evénement co-organisé par Finance & Technologie, les Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Essonne
et de Versailles-Yvelines, ainsi que l'Etablissement Public d'aménagement Paris-Saclay (EPA Paris-Saclay),
Paris-Saclay Invest a mis en lumière 9 start-up du territoire : Connected Solutions Tailor, Phenocell, Spiris,
Opera Musica, United Biometrics, I Sonic Medical, Gamping, Birdycent, Uraniom. Cette sélection, qui s’est
effectuée sur une soixantaine de candidatures pour cette 6ème édition, caractérise Paris-Saclay
Invest. Ce travail collaboratif des co-organisateurs assure ainsi la qualité des projets présentés.
Après avoir « pitché » leur projet, les entrepreneurs ont pu rencontrer des investisseurs (Business Angels,
Venture Capital) et des structures d’accompagnement sur leurs stands dédiés. Ce sont ainsi près de 150
rendez-vous qui ont été pré-programmés.
Deux start-up ont été particulièrement mises en avant en se voyant décerner des prix :
•
Un prix du jury : GAMPING, représentée par Pierrick Boissel et Joseph Léopold, la première
plateforme pour camper chez l’habitant dans plus de 42 pays. https://www.gamping.fr/
•
Un prix "coup de cœur du public" : PHENOCELL, représentée par Brigitte Onteniente, start-up
dans le domaine des biotechnologies qui accélère le développement de médicaments pour les maladies
orphelines en créant, produisant et commercialisant des cellules humaines directement dérivées d’une prise
de sang des patients par la technologie de la reprogrammation cellulaire (iPSC). http://phenocell.com/
En qualité de parrain de l’opération, le groupe ADP a offert également l’opportunité aux 9 lauréats de venir
pitcher dans l’espace business de Paris Orly.
En complément une table ronde sur l’ubérisation de l’économie était organisée avec les interventions de
Grégoire Leclercq, Président de l'Observatoire de l'ubérisation, Matthieu Heslouin, Co-fondateur de
VoulezVousDiner, Yannis Richardt, Co-fondateur de JeMoove. Paris-Saclay Invest marque ainsi pleinement
son intérêt pour l’économie collaborative, autre enjeu majeur pour le territoire.
Le lauréat de l’édition 2014, David Zang, créateur de Prynt, est également revenu sur son expérience.
Chacune à leur manière, ces entreprises illustrent la créativité et l’esprit entrepreneurial qui sont fortement
présents à Paris-Saclay. Terre d’innovations reliant des Grandes Ecoles et universités de renom, des
laboratoires, des centres R&D, des start-up, Paris-Saclay se dessine comme un centre scientifique et
économique majeur au niveau national et international.
Enfin, les co-organisateurs souhaitent poursuivre et développer l’évènement afin de valoriser durablement
l’entrepreneuriat sur Paris-Saclay pour en faire un territoire au service des entreprises.
Contacts presse :
EPA Paris-Saclay
Agence Manifeste / Lorraine Froment
lorraine.froment@manifeste.fr – 01 55 34 99 87

EPA Paris-Saclay / Emilie Naouri
emilie.naouri@oin-paris-saclay.fr – 01 64 54 26 78

Finance & Technologie
Eloïse Ginanneschi
eginanneschi@finance-technologie.com– 01 64 86 58 45
CCI Versailles - Yvelines
Caroline Francescato
cfrancescato@cci-paris-idf.fr - 01 30 84 79 95

CCI Essonne
Jérôme Onado

j.onado@essonne.cci.fr - 01 60 79 90 05

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 SatoryOuest 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.

À PROPOS DE FINANCE & TECHNOLOGIE
Finance & Technologie est une association de Business Angels qui poursuit trois missions fondamentales :

-

découvrir de nouveaux talents ;
les aider à finaliser leurs projets ;
réunir les premiers investisseurs qui les conduiront vers le succès.

Depuis 1999, Finance & Technologie organise en partenariat avec les collectivités territoriales différents types d’événements permettent
les rencontres créateurs-investisseurs. Notre réseau favorise également les investissements de personnes privées et de fonds
d’investissement sur des projets innovants et à fort potentiel de croissance en vue de promouvoir l’émergence d’entreprises nouvelles.
En 16 ans, Finance & Technologie, c’est :

-

56 membres
4686 projets traités
1218 projets présentés aux investisseurs
146 millions d’euros levés par les créateurs
72 conventions de financement organisées

À PROPOS DE LA CCI ESSONNE
Au service du développement économique et des territoires, la CCI Essonne se mobilise afin que les entreprises de l’Essonne puissent
se développer, investir, innover, gagner des marchés et créer de l’emploi.
En matière d’innovation, la CCI Essonne accompagne les porteurs de projets en facilitant la mise en relation avec les investisseurs, les
financeurs, les partenaires et institutionnels. Pour cela, elle organise tout au long de l’année des conventions de financement, des
forums (dont Techinnov Events, le plus grand événement dédié à l’innovation en Europe), des conférences, des ateliers etc.
L’objectif : permettre aux entreprises de rencontrer les financeurs et partenaires à même d’accélérer leur développement et leur
croissance.
Ainsi, en stimulant la capacité d’innovation des PME, la CCI Essonne s’attache à répondre très concrètement aux grands enjeux de
territoire : soutenir les dynamiques économiques et favoriser les perspectives de croissance.

À PROPOS DE LA CCI VERSAILLES-YVELINES
Partenaire de proximité des entreprises du territoire, la Chambre de commerce et d’industrie Versailles-Yvelines se mobilise pour leur
apporter au quotidien :
-

Un suivi personnalisé à chaque étape de leur développement
Une écoute attentive de l’expression de leurs besoins - projet de création d’entreprise, projet d’investissement ou de R&D,
développement collaboratif, cession-transmission-reprise, financement…
Un service de conseil et d’enregistrement des démarches administratives et des formalités liées à l’activité de l’entreprise
Une expertise dédiée - international, développement durable, innovation, intelligence économique, ressources humaines,
qualité-sécurité-environnement, - pour favoriser l’amélioration des performances de l’entreprise.
Une mise en réseau pour appuyer leur développement et renforcer leus relations
Une approche sectorielle du territoire économique - Commerce-Hôtellerie/ Restauration, Automobile, Economie circulaire… pour accompagner de manière efficace les entreprises en prenant en compte les particularités de leurs marchés et de leurs
métiers
Une connaissance du territoire et de ses acteurs pour créer des synergies, partager des expériences et initier des
coopérations
Une légitimité à saisir les pouvoirs publics à travers la conduite d’actions et la diffusion de prises de position fortes pour agir
sur les projets impactant la vie au quotidien et l’avenir des entreprises

