
            
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Orsay, le 25 janvier 2018 
 

Techinnov 
 

L’EPA Paris-Saclay aux côtés des Communautés d’agglomération 
Paris-Saclay, Versailles Grand Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines 

pour promouvoir le territoire 
 
L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay et ses 3 partenaires pour le développement 
économique, les communautés d’agglomération Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles 
Grand Parc, seront présents le jeudi 8 février 2018 pour la 12e édition de Techinnov à Orly. 
 
Réunis sur un stand conjoint au sein du village « Territoires d’innovation », l’objectif sera de présenter 

aux investisseurs les différentes possibilités d’implantation sur le cluster innovant de Paris-

Saclay, quelle que soit la nature du projet, son degré de maturité ou la taille de l’entreprise, de la start-
up au grand groupe. Ce sera également l’occasion de démontrer la densité et la variété 

exceptionnelles de ressources et de partenaires potentiels qu’offre le territoire : laboratoires 
pluridisciplinaires de l’Université Paris-Saclay, acteurs industriels de secteurs économiques 
stratégiques, grandes infrastructures scientifiques mutualisées, pôles de compétitivité, réseaux 
d’incubateurs et de lieux innovants…  
 
Paris-Saclay propose aux entreprises, désireuses de s’installer ou de se développer, au sein de l’un 
des plus grands pôles mondiaux de recherche et d’innovation, une offre résidentielle complète sur 
l’ensemble de son territoire. Celle-ci va de l’incubateur jusqu’aux bureaux classiques et locaux à usage 
mixte. Les start-ups et PME innovantes pourront également obtenir sur le stand de Paris-Saclay des 
informations sur les programmes et structures d’incubation, d’accélération et d’accompagnement mis 
en place par les différents acteurs du territoire. En effet, Paris-Saclay leur offre un écosystème 
remarquable et chaque jour plus actif grâce à la proximité géographique des grands groupes industriels 
et des centres de recherche publics et privés.  
 
Techinnov, une journée 100% business et innovation 

 
Avec près de 2 000 participants et 12 000 rendez-vous 
d’affaires sur la journée, Techinnov constitue l’événement 
business le plus important de France dédié à l’innovation. Cet 
événement est organisé par la CCI Essonne en partenariat 
avec l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay, 
KPMG, Fidal, Orange et le WAI BNP Paribas. 
 
Parmi les nouveautés à découvrir lors de cette édition 2018, trois conventions d’affaires : 
« Automotive », « Digital Marketing » et « Digital Manufacturing ». Elles viennent s’ajouter aux 
traditionnels « Funding Meetings », « Industry Meetings » et R&D Meetings ». 
 
Au cœur de la manifestation, les villages thématiques gardent toute leur place avec cette année deux 
nouveautés : les villages « Supply Chain » et « Start-up » rejoignent ceux dédiés aux « Grands donneurs 
d’ordre », « Territoires d’innovation » et « Compétitivité ». 
 
 
 



            
 

 
À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY 
 
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-
France. Outre son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération 
accueille, sur le plateau de Saclay, le projet de Campus urbain Paris-Saclay.  

Avec 20 000 entreprises et 180 000 emplois salariés, l’agglomération Paris-Saclay propose aujourd’hui 
un environnement résolument dynamique. Ses 60 parcs d’activités offrent également des possibilités 
de développement dans tous les secteurs d’activités.  

Proximité de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très 
Haut Débit, l’agglomération Paris-Saclay est un territoire particulièrement connecté. Sa desserte sera 
renforcée, en 2024, avec l’arrivée du métro Grand Paris-Express (ligne 18) et du Tram 12 Express. 

Ce pôle économique s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes 
de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages 
de caractère et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre 
de vie et de travail privilégié.  

 
À PROPOS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, site hôte des JO 2024 et terre d’accueil de la Ryder Cup en 2018, est 
aujourd’hui le 2ème pôle économique de l’ouest parisien avec 16 000 établissements et 145 000 
emplois. Le territoire offre un écosystème d’exception au sein du Cluster Paris-Saclay, pôle de 
recherche, d’excellence et d’innovation de niveau mondial. 
 
A Saint-Quentin-en-Yvelines, chaque demande d’implantation ou de parcours résidentiel des 
entreprises trouve une solution adaptée grâce à un parc diversifié de 4,6 millions de m² d’immobilier 
d’entreprise, à des immeubles novateurs et performants, à une offre flexible en développement et à des 
loyers attractifs. 
 
 



            
 
 
 
À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC 
 
Pôle économique majeur, terre historique de savoir-faire et terre d’accueil de centres de recherche 
internationaux et d’enseignement supérieur de prestige (HEC, INRA), Versailles Grand Parc rassemble 
les conditions  propres à faire émerger l’innovation. 
 
En effet, l’Agglomération rassemble 5% de la R&D privée nationale et accueille 28 000 établissements 
économiques, parmi lesquels des entreprises de rayonnement international (Air Liquide, Dassault 
Systèmes, Thalès, Safran, Eiffage, PSA, GE Healthcare, etc.). Elle soutient également les filières 
d’exception, telles que l’institut VEDECOM pour les mobilités innovantes ou l’association Le Vivant et 
la Ville pour l’écologie urbaine.  
 
Située aux portes de Paris, riche d’un patrimoine historique et paysager unique avec 50 % d’espaces 
verts, l’Agglomération offre un cadre de vie privilégié et un véritable équilibre entre développement 
économique et intégration de la nature en ville  sur son territoire.  
 
 
 
  
 
 


