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Paris, le 26 septembre 2012 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
A la découverte de l’innovation parisienne : pousse z la porte des 
incubateurs parisiens pour « Demain dans ma vie » 
 
 
Tous les jours, les 450 jeunes entreprises innovantes hébergées dans des incubateurs 
parisiens inventent notre avenir. Les 19 et 20 octobre, à l’initiative de la Ville de Paris, 20 
lieux d’innovation et 150 start-up invitent les Parisiens à venir voir, échanger, apprendre 
autour de l’innovation. 
 
La Ville de Paris a souhaité organiser un événement gratuit ouvert au grand public afin 
de rendre visible cette diversité et cette richesse de talents dans tous les quartiers 
parisiens.  
 
« Demain dans ma vie » propose pour la première fois de découvrir 20 lieux peu 
connus, insolites et innovants. Chaque parisien est donc invité à choisir des lieux dédiés 
au numérique, au design, aux jeux vidéo, à l’édition, à l’environnement ou encore à la 
santé. Il peut ensuite faire son choix parmi les 34 parcours proposés : ateliers, 
rencontres, conférences, autant de formes variées pour sentir, entendre, toucher, et 
même goûter l’innovation. 
 
Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l’innovation, de la recherche et des universités 
décrit cette première opération portes ouvertes Paris Innovation comme une 
occasion exceptionnelle pour les parisiens de « découvrir près de chez eux des lieux 
surprenants, de comprendre la création et l’innovation, de participer à des ateliers 
avec les entrepreneurs et d’interagir avec les inventions 100% parisiennes qui 
transforment notre vie au quotidien ».  
 
Chacun, quel que soit son âge, pourra découvrir ce qu’est l’économie collaborative, 
tester un panel d’innovations technologiques, échanger avec des entrepreneurs 
surprenants, découvrir les futurs médicaments et solutions thérapeutiques, 
expérimenter une balade sonore immersive, rencontrer des entrepreneurs qui 
inventent le futur du livre…  
 
Les inscriptions à Demain dans ma vie sont ouvertes en ligne sur 
www.demaindansmavie.com. Attention, le nombre de places est limité .  
 
 
 
Contact presse 
Krystel Lessard 
01 42 76 49 61 / service.presse@paris.fr 



Paris capitale innovante 
 
 
Quel Parisien sait que Paris est devenue en quelques années l’une des plus 
importantes villes au monde pour la création d’entreprises innovantes ? 
 
Quel Parisien sait qu’en 10 ans, ce sont plus de 70 000 m² d’incubateurs qui ont été 
réalisés à Paris accueillant plus de 450 start-up ? 
 
Quel Parisien sait que ces entreprises représentent aujourd’hui plus de 3 000 
emplois ? 
 
L’innovation est présente partout à Paris, dans des lieux surprenants issus de 
l’histoire de Paris (Le 104, la Gaîté Lyrique), dans des centres de recherche de 
pointe et des hôpitaux (l’Institut de la Vision, l’Institut du Cerveau et de la Moelle, 
l’hôpital Cochin), dans d’anciens sites d’entreprises (immeuble du journal l’Etudiant, 
ateliers industriels du 80 rue des Haies), dans des écoles (Sciences Po, Arts et 
Métiers, Telecom) ou encore dans des immeubles modernes à hautes performances 
environnementales (Nord Express). 
 
La création de ces 70 000 m² répond à une demande forte des entreprises de trouver 
des espaces adaptés à leur développement où elles puissent échanger, travailler 
ensemble, se former et mutualiser leurs efforts pour accroître leurs performances. La 
dynamique exceptionnelle de cet environnement est liée à la diversité des lieux, des 
modalités d’accompagnement et des spécialisations de chaque incubateur. Les 
entrepreneurs trouvent au sein de l’Incubateur Paris Innovation une pluralité de 
propositions de valeurs : liens avec la recherche, espaces low cost, équipements de 
pointe mutualisés, locaux de proximité, coaching, formations collectives, relations 
grands comptes, investisseurs… 
 
L’opération « Demain dans ma vie » est une occasion concrète pour les Parisiens de 
rencontrer cet univers proche de chez eux, influençant directement leur quotidien et 
trop souvent imaginé comme quelque chose ne se déroulant qu’en Californie ou au 
Japon. 
 
Les parcours proposés sont autant de moments de compréhension du processus 
d’innovation, de l’idée au produit ou au service qui transformera notre quotidien. Les 
34 parcours proposés sont accessibles à tous les âges, certains d’entre eux étant 
spécifiquement dédiés aux scolaires.  
 
L’ouverture officielle de ces deux journées aura lieu dans l’amphithéâtre de l’Institut 
Langevin à l’ESPCI (10 rue Vauquelin), haut lieu d’innovation, lors d’une conférence 
plénière autour du financement des start-up. Le vendredi 19 octobre à 9h30, Jean-
Louis Missika ouvrira un temps d’échanges avec des entrepreneurs à succès, des 
investisseurs et des grands comptes sur les actions à conduire pour mieux 
accompagner financièrement les entreprises innovantes à Paris. Cet échange sera 
conclu par une présentation du baromètre européen du financement de l’innovation 
établi par le cabinet Alma Consulting et ses partenaires. 
 

 



Plénière de lancement des 1ères Portes Ouvertes Par is Innovation 
 

Le vendredi 19 et le samedi 20 octobre, l'opération Portes Ouvertes Paris Innovation 
permettra aux Parisiens de découvrir les très nombreux lieux d'innovation ouverts à 
Paris depuis quelques années. Si ce sujet crucial de l'immobilier de qualité pour les 
jeunes entreprises innovantes est en partie résolu grâce à une action forte de la Ville 
de Paris, une autre difficulté importante pour le développement des start-up demeure 
présente, celle du financement de leurs premières années de croissance.  
 
La plénière de lancement des Portes Ouvertes Paris Innovation réunira autour de 
Jean-Louis Missika des analystes, investisseurs et entrepreneurs qui témoigneront 
de leur expérience et des solutions qu'ils ont déployées pour réussir.  
 
Le Cabinet Alma Consulting présentera en avant-première les résultats de son 
baromètre annuel européen sur le financement de l'innovation. 
 
Déroulé prévisionnel du lancement du Vendredi 19 oc tobre 09h30 
Public convié : 
- chefs d’entreprises innovantes  
- éco système de l’innovation (incubateurs, chercheurs, investisseurs)  
- membres grands comptes du Club Open Innovation  
 
Lieu  : Amphi de l’Institut Langevin à l’ESPCI / Espace Pierre Gilles de Gennes 
10, rue Vauquelin 75005 Paris 
 
Déroulé général (1h30) : Animation Thierry Chevalie r (Compinnov) 
 
 

Début  
09h30 Accueil par Jacques Lewiner, professeur à l’ESPCI  

(sous réserve) 
09h40 Présentation programme Portes Ouvertes par Jean-

Louis Missika 
09h50 Echange Jean-Louis Missika, Romain Niccoli (Criteo) 

et Marie Ekeland (Elaia Partner) 
10h20 Présentation Club Open Innovation par Jean-François 

Gallouin, directeur général de Paris Region 
Innovation Lab 

10h30 Présentation baromètre du financement de 
l’innovation par Alma Consulting + table ronde 

 



  



Programme de Demain dans ma vie  
 
AGORANOV  est un incubateur public qui a pour mission de faciliter la création 
d’entreprises innovantes liées à la recherche. A ce titre, Agoranov accompagne des 
projets innovants dans 6 domaines principaux : éco-innovations, ingénierie & 
services, logiciels d’entreprise, médias & interactions, réseaux & internet et sciences 
de la vie. Après 11 années d’existence, les projets incubés par Agoranov ont donné 
lieu à la création de plus de 200 entreprises, près de 1500 emplois et plus de 140 
millions d’euros de fonds privés levés.  
 
Curieux de sciences 
3D, cuisine, environnement, musique, science, société, technologie, virtuel 
Tous les champs de la connaissance vous passionnent ? Embarquez-vous avec trois 
jeunes entrepreneurs qui vous ouvrent de nouveaux horizons. 
 
Au cœur des sites archéologiques : www.iconem.com 
La musique en grand : www.weezic.com  
Du nouveau dans nos assiettes : www.ynsect.com 
 
 
ENSAM – ARTS ET METIERS PARIS TECH ENTREPRENEURS   
L’entrepreneuriat au sein d'une grande école – une formation initiale innovante sur 
l'entrepreneuriat et un accompagnement personnalisé pour passer du projet à 
l'entreprise : 

- un réseau d'experts et de partenaires académiques et industriels de renom ; 
- une ouverture à d'autres établissements universitaires et d'enseignements 

professionnels ; 
- le club Entreprises Arts et Métiers (CLENAM) 

 
A la grande école des idées  
Polyvalence, pragmatisme, inventivité. Venez tester un panel d’innovations 
technologiques et échanger avec leurs concepteurs inspirés, dans un établissement 
dédié aux sciences et techniques depuis plus de deux cents ans. 
 
Programme 1  (3D, famille, énergie, environnement, habitat, mobilité) 
 
Prototypes de poche : Avec Dood , réalisez vos prototypes en 3D en un clin d’œil. 
Se connecter avec le passé : Rejoignez Histographe.com  
Laissons entrer le soleil : Espaciel   
Les nouvelles économies d’énergie : Intelligence  
Le chemin de la sérénité : La société Code A3 Tribu   
Le VTT à la vitesse supérieure : Ingeartec   
 
Programme 2  (énergie, smartphone, environnement, capteur, technologie, mode, santé) 
 
Rechargez vos batteries ! Avec Tymoons  
Le vent domestiqué : Avec Eolie   
Pilote d’ordinateur : Avec Ayotle  
Talon haut, talon plat : IMP Shoes  
Dormez tranquille : Le logiciel Physip   



Et si vous passiez au e-coaching médical ? Avec Medidev 
 
Comment faire vivre son projet ?  (rencontre) 
Si vous êtes porteurs d’une innovation, quel que soit le stade de son développement, 
n’attendez plus ! 
 
Avis aux génies en herbe : Bénéficiez des premiers conseils d’une équipe 
pluridisciplinaire rompue à l’encadrement des jeunes pousses de l’innovation.  
 
L’importance du facteur H (conférence)  
Quand on pense création d’entreprise, l’aspect humain de l’aventure est trop souvent 
ignoré. L’ENSAM vous propose de l’éclairer à la lumière d’expériences vécues de 
jeunes entrepreneurs 
 
Expériences vécues : Une conférence pour approfondir les facteurs-clés de succès 
dans la création d’entreprise.  
 
 
ATELIERS DE PARIS   
Les Ateliers de Paris sont un lieu dédié au développement des entreprises de 
création dans les secteurs du design, de la mode et des métiers d’art. Leur mission 
est de promouvoir le travail de la fine fleur de la jeune création contemporaine. Ils 
proposent des résidences de créateurs et organisent concours, expositions, 
événements… 
 
Côté fil  
art, design, mode, environnement 
Partez à la rencontre de créateurs à l’étoffe d’artistes, laissez-vous transporter par 
leur richesse et admirez leur maîtrise technique. 
 
Transformer la matière textile : Luce Couillet , designer textile et conceptrice de 
matière ; Janaïna Milheiro , designer textile spécialiste de la maille ; Judith Bourdin  
(Denovembre), styliste broderie et imprimés : Christine Phung  créatrice de mode. 
L’invention sort du placard : Présentation, commentée par les créateurs, de quatre 
objets du quotidien réinterprétés. Venez découvrir ce que vous réservent les 
chaussettes « So warm » de Noir Vif , les chaussures 129 des Unqui Designers , la 
robe augmentée d’Olympe75018  et la fontaine à eau nomade d'Isabelle  Daëron . 
Les exploratrices, en route pour une expédition au cœur de l'art textile : Une 
exposition à visiter sur toutes les coutures.  
 
Côté forme 
art, design, mode, environnement 
Le dessein du design ? Joindre le beau à l’utile. Une attitude et un regard que nos 
créateurs vous invitent à adopter le temps de la visite… et plus si affinités. 
 
Concevoir de nouveaux univers : Une rencontre dans les formes où Anne-Laure 
Gautier  et Pauline Deltour , scénographes-designers, Elise Fouin , spécialiste des 
matières, le studio de designers Noir Vif, le collectif de designers industriels Unqui 
Designers  et Charlotte Brocard , designer conceptrice d’événement, vous invitent à 
changer de regard sur votre environnement quotidien, ses objets, ses matières. 
 



CREATIS  
Créatis, résidence d’entrepreneurs culturels à la Gaîté Lyrique, a ouvert ses portes 
en avril dernier. Soutenu par la Ville de Paris et Oséo, le dispositif vise à 
accompagner et accélérer le développement de jeunes entreprises du secteur 
culturel en leur apportant non seulement une solution d’hébergement souple et 
évolutive, mais aussi l’insertion dans un écosystème vertueux, un accompagnement 
personnalisé par des experts et un accès facilité à des financements. Les 
entrepreneurs bénéficient également (gratuitement ou à tarif privilégié) des 8 000 m² 
d’infrastructures du bâtiment : salles de réunion, salle de conférence, centre de 
ressources, cercle de réflexion, bar... 
 
Rejoignez une équipe de reporters du futur 
art, design, mode, environnement 
Venez partager l’inspiration d’un futur rêvé aux côtés des start-up de la culture. Deux 
heures pour traverser le monde qui vient et le raconter en images, dans un carnet de 
voyage numérique. 
 
Demandez le programme ! La base de lancement de Créatis vous accueille et 
l’équipe photographique de Wipplay.com  vous explique les règles de votre voyage 
dans le futur. L’objectif pour chaque équipage ? Revenir avec des photos insolites et 
inspirées, prises avec le smartphone du capitaine. www.wipplay.com  
Bienvenue chez Digitalarti : Laissez-vous aller à l’expérience d’œuvres interactives 
distribuées par cette structure dédiée aux arts numériques ou produites dans son 
ArtLab… où il est possible de peindre en lumière avec de l’eau, d’écouter une radio 
temporelle et de manier des armes sonores de distraction massive. 
www.digitalarti.com  
Désirs de XXIe : L’éco-prospective qu’est-ce c’est ? L’Institut des Futurs 
souhaitables  vous propose d’y répondre avec un atelier au cours duquel vous serez 
invité à rêver, à vous laisser étonner et éblouir. Vous serez surpris de votre potentiel 
créatif quand vous aurez inventé des objets nouveaux et des expériences inédites, 
que des graphistes vous aideront à représenter visuellement. www.futurs-
souhaitables.org 
Fabrication du carnet de voyage : Guidé par les virtuoses du virtuel de Goodbye 
Paper , vous produirez votre journal de voyage à partir des photos et des idées 
collectées au fil du parcours. Ne repartez pas sans votre fichier souvenir à visionner 
sur tablette et smartphone. www.goodbyepaper.fr  
Bonus ! La Gaîté Lyrique vous invite à la découverte commentée de l’exposition 
HELLO™ proposée par le collectif H5 – créateur du court-métrage au succès 
international Logorama – qui propose ici un parcours ludique et parfois inquiétant à 
travers la stratégie marketing et communication d’une marque à l’ère 2.0, qui 
enchante les petits et questionne les grands. 
 
 
INCUBATEUR INSTITUT DE LA VISION   
Localisé au cœur de Paris à l’Institut de la Vision, sur le site du CHNO des Quinze-
Vingts, l’incubateur est un accélérateur de projets innovants contre les maladies et le 
handicap sensoriel. Il a pour mission d’accueillir, guider et stimuler de jeunes 
entreprises innovantes développant de nouvelles technologies ou de nouveaux 
services au bénéfice des patients : biotechnologies, dispositifs médicaux, techniques 
handicap… 



 
Santé et bien-être dopés par l’innovation 
rencontre, capteurs, technologie, communauté, handicap, santé, science 
L’amélioration de la santé et des performances de la médecine a toujours stimulé la 
créativité humaine. Venez en avoir une fois de plus la preuve avec un échantillon de 
techniques et solutions innovantes. 
 
A la surface de l’œil : Eyeprim  est un nouveau dispositif conçu et breveté par Opia 
Technologie. Sûr, ergonomique et indolore, il permet le diagnostic de pathologies de 
type conjonctivites, comme les allergies ou les infections. www.opiatech.com  
Monitoring : mini-capteurs, maxi-informations : Pour une meilleure information du 
personnel soignant sur l’état des patients, BodyCap  développe des produits 
technologiques communicants. Ses capteurs miniaturisés permettent de suivre en 
temps réel les variables physiologiques du patient tout en préservant son confort. Au-
delà des applications médicales, ces matériels sont utilisés à des fins de recherche 
ou dans le domaine sportif. L’équipe vous propose une expérience savante et 
ludique où capteurs, capsules, liquides et autres substances livreront leurs résultats 
en direct. bodycap-medical.com 
Votre santé en ligne : Santech  est une plateforme de services à destination des 
personnes âgées ou des malades chroniques qui vivent à domicile. Quand les 
possibilités et les occasions de sortir de chez soi diminuent, il devient difficile d’être 
bien soigné, de rester en contact avec ses proches, de pouvoir se distraire et 
échapper à la solitude. Quels que soient votre situation et vos besoins, Santech vous 
permet, en quelques clics, de bénéficier de tous les services nécessaires, de façon 
simple et sans stress. Une interface adaptée aux personnes malvoyantes est 
disponible. www.santech.fr 
 
 
IPEPS-ICM  
L’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) est un centre de recherches de 
dimension internationale, spécialisé sur les maladies neurologiques, qui rassemble 
plus de 500 chercheurs et médecins. Son incubateur d’entreprises, Ipeps-ICM, est un 
espace de plus de 1 000 m² dédié à l’accompagnement d’entreprises innovantes, 
naissantes ou matures, travaillant en collaboration dans les axes de recherche de 
l’ICM. Ouvert en 2012, Ipeps-ICM accueillera aussi bien des entreprises développant 
de nouvelles thérapies, que des acteurs du diagnostic, des dispositifs médicaux et de 
la e-santé. 
 
Le diagnostic neurologique les yeux dans les yeux 
technologie, santé, science 
Quand une analyse complexe du simple mouvement des yeux permet de préciser les 
examens cérébraux. 
 
L'œil, une fenêtre sur le cerveau : EyeBrain  fabrique des dispositifs médicaux inédits 
d’aide au diagnostic précoce de maladies neurologiques. Pour la première fois, les 
cliniciens peuvent s’appuyer sur un simple jeu de paramètres de mouvements 
oculaires pour différencier des syndromes très similaires, venant ainsi combler un 
véritable vide diagnostique. Pour mieux comprendre comment les mouvements des 
yeux reflètent l’activité et le fonctionnement du cerveau, vous pourrez essayer le 
dispositif, le Mobile EyeBrain Tracker. www.eye-brain.com  
 



LA RUCHE   
La Ruche, c'est l'endroit où près de 100 personnes d'horizons différents développent 
des « social business » au cœur de Paris. Ils apportent des solutions innovantes aux 
problèmes les plus complexes de notre société tout en stimulant l'économie locale. 
La Ruche, elle-même un « social business », leur offre un espace pour travailler, se 
rencontrer, promouvoir leurs entreprises. Collaboratif, éco-conçu, inspirant et 
pionnier, La Ruche est un projet d'entrepreneurs sociaux pour entrepreneurs 
sociaux. 
 
Des produits et services qui changent le monde, ça existe ! 
communauté, éducation, environnement, habitat, handicap, mobilité, société 
Chers curieux, passez la porte de La Ruche ! Etonnez-vous avec nous des graines 
de changement semées par ses entrepreneurs. Dans ce lieu d’effervescence, 
projetez aussi vos propres envies. Une solution peut être à portée d’idée, et son 
créateur prêt à vous rencontrer. 
 
LE SOUFFLE DE TRANSFORMATION 
Inspirez-vous… Faites votre miel de nos projets. Explorez ces solutions qui changent 
déjà le quotidien. Touchez, goûtez, testez, échangez et éveillez votre envie 
d’innovation sociale ! 
Imaginez… Et vous, qu’est-ce que vous voulez changer ? Imaginez l’avenir en 
évitant l’auto-censure. Un entrepreneur sera toujours là pour vous aider à vous 
représenter des solutions concrètes. 
Prenez goût à l'aventure… Entre le rêve et la réalité, quelle est la place des 
entreprises sociales ? Quelle différence avec les autres modèles ? Quelles 
conséquences en termes de finance, de modes de gestion et d’organisation, de 
ressources ? Nous ne laisserons aucune question sans réponse ! 
 
LA PREUVE PAR TROIS 
On réduit les inégalités : Yoola  est la première entreprise à proposer aux personnes 
en situation de handicap, un accès de qualité aux manifestations sportives et 
culturelles, y compris à l’échelle internationale (JO, Coupe du Monde de football…) 
www.yoola.fr  
On change les modes de vie : Coab  concrétise l’habitat qui rassemble. Cette agence 
forme des groupes d'habitants afin qu’ils acquièrent ensemble une surface suffisante 
pour négocier une offre immobilière moins chère, mieux adaptée, et où le partage 
d'espaces et de services facilite la vie de tous les jours. 
On fait évoluer les organisations… Birdeo  déniche les experts du développement 
durable. Cette agence de recrutement est convaincue que les profils aux parcours 
non classiques et aux compétences multiples ont la plus grande capacité à 
appréhender les enjeux du développement durable et à engager les changements 
pour l’entreprise. 
Et tant d’autres… Venez les rencontrer ! 
 
 
LE LABO DE L'EDITION   
Comment lirons-nous demain ? Sur une tablette, sur notre smartphone ou encore 
grâce à des lunettes de réalité augmentée ? Achèterons-nous nos livres en librairie 
ou uniquement sur internet ? Ces questionnements bouleversent aujourd’hui 
l’édition. Pour y répondre, le Labo de l’édition organise pour les professionnels des 



ateliers et des conférences où ils acquièrent les outils nécessaires à une démarche 
d’innovation. Au sein de l’incubateur du Labo, de jeunes entreprises innovantes 
inventent les solutions du futur de l’édition. 
 
Rencontre avec la nouvelle génération de l’édition 
rencontre, art, communauté, écriture, édition, éducation, financement, jeunesse, photographie, 
technologie 
Au Labo de l’édition, de jeunes entreprises développent des outils qui changent la 
façon dont les livres s’écrivent, se fabriquent, s’achètent ou se lisent. Venez 
rencontrer des entrepreneurs qui inventent le futur du livre et découvrir les 
innovations liées à l’édition numérique. 
 
DES EDITEURS 
Storylab   
Europa-Apps   
Aux forges de Vulcain   
Kwikstory   
Aman Iman Publishing   
 
DES OUTILS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE L’EDITION  
WeLoveWords   
E-techs et Cie   
Flexedo   
Yabé  
 
UNE LIBRAIRIE NUMERIQUE 
Sanspapier.com  : dédié au livre numérique, un moteur de « recommandation » et 
une librairie en ligne. 
 
Jouer à faire jaillir les mots 
atelier, écriture, édition 
Un atelier qui s’adresse à tous ceux qui ont un jour connu l’angoisse de la page 
blanche, stylo ou souris à la main. 
Aux Forges de Vulcain. Pour les geeks et les autres, l’occasion rêvée de faire des 
étincelles ! www.auxforgesdevulcain.fr  
 
 
J’aurais voulu être un auteur 
atelier, écriture, édition 
Pour vous aider à trouver le déclic de la création et les clés du succès. 
www.welovewords.com  
 
Le livre numérique de A à Z  
conférence, édition, éducation 
Une conférence débat pour vous initier à la grammaire du livre numérique. 
Débat avec quatre chefs d’entreprise : Stéphane Bezpalko de Etechs et Cie  (outil de 
promotion des auteurs), Valérie Ferrière de Flexedo  (plateforme de diffusion de 
livres numériques), Nicolas Francannet de Storylab  (éditeur numérique et agence de 
création), Antoine Garnier de Sanspapier.com  (moteur de recherche et librairie en 
ligne). 
 



 
LE CAMPING   
Inauguré en 2011, Le Camping est un accélérateur de start-up proposant une 
approche nouvelle de l’accompagnement de jeunes entreprises du secteur des TIC 
(technologies de l’information et de la communication). Centré sur des projets web 
innovants ou de logiciels disruptifs, Le Camping propose à des promotions 
composées de 12 start-up, sélectionnées lors d’un appel à projets organisé 2 fois par 
an, d’accéder à un programme intensif de 6 mois qui comprend une combinaison 
originale de mentorat et d’émulation par le groupe pour passer de l’idée au business. 
 
La face cachée des nouvelles technos 
3D, atelier, éducation, média, musique, technologie, virtuel 
Vous serez pilotés par trois jeunes web-entrepreneurs porteurs de projets innovants. 
 
Bienvenue au Camping : Portrait d’un incubateur pas (tout à fait) comme les autres. 
Plongez dans la réalité augmentée : Augment  et tout devient possible : vous prendre 
en photo avec Marilyn Monroe, faire apparaître la tour Eiffel à vos pieds ou encore 
admirer les Nymphéas de Monet comme si vous possédiez le tableau ! 
http://augmentedev.com  
La vidéo pour le dire : Avec Explee , (re)découvrez les secrets d’un discours direct et 
convaincant. Quelques mots pour décrire le contenu de votre message et la 
plateforme se charge du reste en générant une vidéo automatique, simple et ludique. 
Réapprenez à communiquer, à vous présenter et à présenter vos projets. Et repartez 
avec votre propre vidéo ! http://explee.com  
J’ai toujours rêvé d’être une rockstar : Fini les cours de musique particuliers grâce à 
JellyNote . Apprenez par vous-même sur cette plateforme nouvelle génération. 
Accédez à des données jusque là éparses sur le web, mises en relation dans une 
interface particulièrement intuitive. Guitare, piano, banjo, harmonica ou… flûte à bec, 
ces instruments n'auront plus de secret pour vous ! http://alpha.jellynote.com  
 
La guerre des nerds 
média, technologie 
Avis aux geeks ou tout simplement aux curieux ! Le Camping vous convie au 
Hackathon de la TV connectée. 
 
Venez trembler pour les hackers et designers. Jetés dans l’arène numérique, ils 
devront relever les défis techniques les plus fous pour créer de nouveaux usages 
autour des contenus interactifs et vidéo en un minimum de temps. 24h et pas une 
minute de plus pour en découdre. Un marathon technologique à l’issue duquel 
chaque combattant présentera sa production… si ses batteries ne sont pas 
complètement vidées ! A ne pas manquer, la remise des prix le dimanche pour 
clôturer comme il se doit un tel événement. http://hackdayparis.org/2012.html  
 
 
LE CENTQUATRE   
Espace de création et de production artistique, le CENTQUATRE encourage 
l’émergence d’une innovation issue de l’art et de nouvelles formes d’interactions 
entre artistes, chercheurs, entrepreneurs et publics : l’incubateur soutient le 
développement de start-up qui conçoivent des produits et services innovants en lien 
avec la création artistique ; la Nouvelle Fabrique propose à tous (habitants du 
quartier, artistes, etc.) de s’essayer à la micro-industrie grâce à un parc de machines 



industrielles ; le « SAS » du laboratoire CITU permet aux créateurs et au public de 
faire l’expérience de la réalité virtuelle et augmentée. Territoire d’expérimentation, le 
CENTQUATRE accueille dans ses espaces des prototypes innovants, pour les 
confronter au regard et aux tests des visiteurs. 
 
L’innovation artistique au cœur de la ville 
3D, art, design habitat, musique, technologie, virtuel 
Venez découvrir comment artistes, designers, entrepreneurs et chercheurs 
collaborent, expérimentent, créent ensemble de nouveaux objets, des formes 
inédites et des dispositifs innovants qui changent notre vie quotidienne et notre 
rapport à la ville. 
 
Au cœur de l’incubateur du 104 : Vous rencontrerez les équipes créatrices et vous 
pourrez tester les prototypes de leurs inventions, objets hybrides mi-instruments de 
musique, mi-jeux ou matériaux de construction étonnants. www.labordur.com, 
www.phonotonic.net, www.polypop.fr 
Devenez micro-industriel à l’échelle locale : Les designers de la Nouvelle Fabrique  
vous accueillent pour vous présenter ce projet qui renouvelle les codes de la 
production. Dans la peau d’un micro-industriel le temps d’une visite, assistez en 
direct au prototypage d’un objet sur une machine d’un nouveau genre. 
www.nouvellefabrique.fr  
Expérimentez la réalité virtuelle : Muni de capteurs, vous entrerez dans le « SAS », 
l’espace immersif du CITU-Paragraphe , laboratoire de l’Université Paris 8, où 
collaborent artistes et chercheurs, pour une expérience de navigation inédite dans un 
Paris en 3D. www.citu.info  
La surprise du CENTQUATRE : votre parcours vous réservera une découverte 
artistique. 
 
 
LOSSERAND   
Le LOSSERAND a été aménagé dans une ancienne station EDF de 7 000 m². Il 
s'inscrit dans la filière immobilière d'initiative municipale composée d'incubateurs, de 
pépinières et d'hôtels d'entreprises, destinés à accueillir de jeunes sociétés 
innovantes ou de l'économie sociale et solidaire. Sa restructuration a été conçue 
avec l'ambition de l'autonomie énergétique. Le programme a bénéficié des apports 
financiers de la Ville et de la Région, il a été mis en œuvre par la SAGI-IE qui en 
assure également l'exploitation. Le LOSSERAND contribue à la fois à l'essor des 
activités de hautes technologies dans la capitale et à la redynamisation économique 
de ce quartier qui relève du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) destiné 
à améliorer la qualité de vie dans des zones prioritaires de Paris. 
 
Techno-innovation à tous les étages 
éducation, énergie, environnement, habitat, handicap, robotique, technologie 
Une station électrique EDF réhabilitée en bâtiment éco-performant abrite un pôle 
d’activité dédié aux nouvelles technologies. 
 
Une reconversion réussie  
Le braille en mode numérique : Spécialisée dans les équipements pour aveugles et 
malvoyants, la société Accès Solutions  vous présente ses produits : des bloc-notes 
et afficheurs braille connectés à un ordinateur parlant et du matériel de basse vision 
(télé-agrandisseur avec machine à lire, loupe électronique avec vision de près et à 



distance). Venez utiliser ces équipements et expérimenter les sensations de lecture 
des non-voyants et malvoyants. www.accessolutions.fr  
 
Connaissez-vous NAO, le petit robot ? NAO est un robot humanoïde, autonome et 
entièrement programmable, développé en France par la société Aldebaran 
Robotics . Aujourd’hui utilisé dans plus de 450 universités et laboratoires à travers le 
monde, il est devenu LA plateforme de recherche et de développement de référence 
en robotique, intelligence artificielle, informatique et même en sciences sociales. 
NAO vous voit, vous parle, se connecte à Internet, sait danser, attraper des objets et 
pourra bientôt devenir votre compagnon personnel. Venez découvrir ses 
innombrables talents lors d’une démonstration inédite. www.aldebaran-robotics.com  
 
 
PARIS BIOTECH SANTE   
Paris Biotech Santé est un incubateur public soutenu par la Ville de Paris, le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Région Ile-de-France 
dédié à la création et au développement de jeunes entreprises innovantes 
exclusivement dédiées à la santé humaine. Ces entreprises développent de 
nouvelles solutions de dépistage et de traitement, ainsi que des outils innovants 
d'accompagnement des patients au quotidien. Elles proposent des réponses 
concrètes aux enjeux de santé publique dans les domaines du cancer, des maladies 
neurodégénératives et infectieuses, des maladies rares, de la prise en charge et de 
l’éducation thérapeutique des patients et de leur entourage. Depuis 10 ans, plus de 
90 sociétés ont été créées, générant près de 700 emplois et 80,3 M€ de levées de 
fonds. 
 
Demain, ma santé (programme 1) 
communauté, média, famille, science, santé, technologie 
 
DES SERVICES POUR UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN  
Solidaire face à la maladie : Carenity , le premier réseau social pour les patients et 
leurs proches, vous permet d’échanger avec d'autres patients et de suivre l'évolution 
de votre santé tout en contribuant à la recherche médicale. www.carenity.com  
Un guide pour votre traitement : Incompréhension du traitement prescrit, oublis de 
prise fréquents, solitude vis-à-vis de sa maladie… Suivre les recommandations 
médicales au quotidien s’avère difficile pour de nombreux patients. Observia  vous 
propose de découvrir des réponses adaptées à chaque pathologie, établies en 
collaboration avec des groupes d’experts, associations de patients et professionnels 
de santé. www.observia.fr  
Tele-psy : Consulter un psychologue ou un psychiatre de la même culture et dans sa 
langue natale quand on est expatrié n’est pas facile. Eutelmed  a créé une 
plateforme de vidéo-consultation sécurisée de psychiatres et psychologues exerçant 
en France. Vous avez ainsi l’assurance d’un soutien de qualité à un moment où vous 
ou vos proches pouvez vous sentir déstabilisés ou fragiles, loin de vos repères. 
 
DES DISPOSITIFS ET DES SOLUTIONS THERAPEUTIQUES 
Etre attentif aux troubles de l’attention : Tel est l’objet de la société BLK Pharma .  
Biomatériaux de réparation : IMMATIS (IMplantable MAtrix and TISsue) est né d’une 
technologie développée par un laboratoire de l’INSERM. L’équipe a mis au point une 
structure poreuse biocompatible, biodégradable et non toxique, qui peut être 



implantée ou injectée au niveau d’un tissu à régénérer (os, peau). Découvrez 
comment elle stimule la formation d’un nouveau tissu en facilitant la colonisation par 
les cellules de l'organisme. 
L'alternative au don du sang : Les plaquettes sanguines sont indispensables à la vie 
et cruciales dans certains traitements comme la chimiothérapie. Platod  vous propose 
de découvrir un procédé de production plaquettaire innovant.  
Le cycle complet de l’innovation : De l'invention en laboratoire à la mise sur le 
marché, présentation de deux innovations dans le domaine de l'équipement pour la 
biologie avec Quattrocento , structure dédiée au développement industriel des 
résultats de la recherche publique en Ile-de-France : Easy Life Science  (ELICE) et 
son dispositif de détection des molécules biologiques (ADN, ARN, protéines) issu 
d’une nouvelle technologie d'électrochimie ; Alvéole  et sa solution microfluidique qui 
révolutionne les tests sur cellules vivantes en culture. www.lequattrocento.com  
 
Demain, ma santé (programme 2) 
communauté, média, éducation, science, santé 
 
Devenir acteur de sa santé : Do it Right  vous propose de découvrir ses programmes 
audiovisuels dédiés à l’information et l’éducation à la santé. Des contenus à partager 
via internet, pour une nouvelle relation entre professionnels de santé et patients. 
Revisiter le séjour à l’hôpital : Apicea  conçoit des solutions pour améliorer les 
conditions de vie des patients hospitalisés. Adapté à l’état du patient et en total 
respect des contraintes hospitalières, le portail développé propose au patient un 
accès à des informations sur l'hospitalisation, du divertissement, un contact 
permanent avec ses proches et son milieu professionnel.  
Combattre la maladie de Parkinson avec la nicotine : C’est le défi que s'est lancé 
Neurocare Pharma International , une société spécialisée dans le développement 
de nouveaux traitements des maladies neurodégénératives. Pour en savoir plus sur 
cette thérapeutique originale mais aussi sur la pathologie visée, la molécule utilisée 
et son mode d’administration… 
 
 
PARIS MIX  
Face à la mutation profonde de la filière musicale et l’émergence des industries 
créatives, et face aux enjeux technologiques et économiques qui en découlent, 46 
entreprises, institutions et associations ont décidé de se rassembler autour du projet 
Paris Mix. Outil d’aménagement du territoire, de développement économique, social 
et culturel, Paris Mix, « 1ère grappe musicale en Ile-de-France », décline ses activités 
autour de 3 axes que sont la musique, l'innovation et la diversité. 
 
PARIS MIX / COLLECTIF MU  – 45 rue Léon (18e) – www.mu.asso.fr  
Membre actif de la grappe Paris Mix, MU est une structure de production artistique 
indépendante basée à la Goutte d'Or. Installations ou performances, les créations de 
MU opèrent une série de glissements dans le réel par la diffusion de sons, la 
projection d’images, la traversée d’un paysage ou d’une scénographie… Les 
territoires investis deviennent espaces expérimentaux propices à l’invention de 
scénarios : dans ces dispositifs, chacun reste libre de choisir son point de vue ou de 
créer son propre parcours. Parallèlement, MU développe une activité de 
programmation dans les domaines de l’art contemporain et de la musique. 
 



Le live aux frontières du réel / PARIS MIX 
art, musique, technologie 
Durant près de deux heures, laissez-vous porter par votre amour de la musique live 
et l’envie de la vivre autrement ! Paris Mix et ses adhérents vous accueillent à la Mix 
Box, un lieu musical capital. 
 
Une expérience inédite du concert live  

• Pour les artistes, la possibilité de bénéficier de solutions techniques simples et 
performantes : Avec la Mix Box , son plateau technique de 110 m² et ses outils de 
captation vidéo adaptés à la promotion des artistes sur le net. www.mixbox.fr  

• Pour le public, le concert sous des angles inédits et toujours plus de 
participation et d’interaction : Outil nouvelle génération, Current Productions  vous 
propose de devenir le réalisateur de votre concert ! Choisissez votre angle de 
caméra parmi plusieurs vues disponibles afin d’être le seul maître de vos images et 
de vos émotions ! Grâce à CommOnEcoute , réagissez en direct, commentez, 
votez… Partagez vos sentiments et vos réactions en temps réel avec vos amis 
présents sur place ou en ligne ou même avec les artistes et autres personnalités 
invitées. http://commonecoute.fr, www.current.fr/aptbdemo  
Pour vous montrer l’étendue des possibilités de ces nouveaux outils, Paris Mix vous 
invite à assister à la rediffusion exceptionnelle des concerts de Ben Harper et d'Emel 
Mathlouti captés à la Mix Box ou dans des lieux inédits. 
 
A la conquête du son / COLLECTIF MU 
art, géolocalisation, musique, technologie, virtuel, capteur 
Expérimentez de nouvelles sensations à travers une balade sonore immersive. 
 
Marcher, écouter… Pangée  est un environnement sonore spatialisé consacré à la 
collection des dix mille instruments de musique du musée du quai Branly. Elaboré 
par le collectif MU, en collaboration avec le compositeur Joachim Montessuis, le 
dispositif propose une fusion originale des musiques de quatre continents. Muni d'un 
casque audio équipé de capteurs, il vous invite à explorer un univers sonore qui se 
révèle au fil de vos pas. 
 
 
PARIS PIONNIERES  
Paris Pionnières, depuis son démarrage en mars 2005, est la première structure 
d’aide à la création d’entreprise (incubateur et pépinière) dédiée aux femmes ayant 
un projet dans le domaine des services innovants aux particuliers et aux entreprises, 
à Paris et en Ile-de-France.  
 
Mode, beauté, voyage… on en veut encore ! 
beauté, voyage, mode, jeunesse 
 
Un parfum qui vous ressemble : Imaginez votre parfum avec Candora , la marque qui 
sait humer l’air du temps et renouvelle la parfumerie de luxe. Lancez-vous dans la 
création de votre propre jus après une initiation aux principes fondamentaux de la 
parfumerie. www.candora.fr  
Préparez vos voyages avec style : Prêts à partir ? Une visite chez Dandy Nomad  
s’impose, pour découvrir ses accessoires de voyage qui allient utilité, praticité, 
esthétique et caractère. Son objectif ? Faciliter la vie des nomades modernes qui 
souhaitent partir à la découverte de l’autre et de l’ailleurs tout en affirmant leur 



personnalité avec style. Familiarisez-vous à l’utilisation de ses produits avec une 
simulation d’organisation de bagages. www.dandynomad.com  
Donnez vie aux vêtements de créateurs de votre choix : Sur Mondefile.com , 
découvrez des modèles de jeunes créateurs en exclusivité et votez pour vos pièces 
préférées. Les modèles gagnants sont mis en production et disponibles à la 
commande. Du virtuel au réel, les modèles emblématiques des dernières collections 
vous seront présentés. www.mondefile.com  
Videz votre dressing pour mieux le remplir : Faire le tri dans son dressing, vendre les 
affaires dont on souhaite se séparer et pouvoir s’offrir sans se ruiner de nouveaux 
articles de mode et de beauté, voici ce que vous propose videdressing.com . 
www.videdressing.com  
Douces frimousses : Première marque à étudier la peau des enfants de 7 à 12 ans, 
Toofruit  a mis au point des soins visage biologiques spécifiquement formulés pour 
offrir un bouclier protecteur contre les agressions extérieures à leur visage d’ange. 
Venez tester sa gamme de cinq produits aux parfums gourmands. www.toofruit.com  
 
Des idées 2.0 pour toute la famille 
édition, jeunesse, smartphone, cuisine, famille, photographie, voyage, communauté 
Quand les enfants et la famille stimulent la créativité de nos jeunes entrepreneuses, 
les produits et services sont souvent pleins d’amour, toujours ludiques et pratiques. 
 
La lecture ? ludique avec le numérique ! e-Toiles éditions  crée des livres pour la 
jeunesse sous forme d’applications. A la croisée du livre traditionnel et du jeu, venez 
découvrir l'avenir du livre pour enfants, en démonstration sur tablettes et 
smartphones. http://etoiles-editions.com  
Votre (belle) mère vient dîner ? Plus de stress avec La Boîte à Miam de 
Gastronomiz . Offrez-vous la qualité et l’inédit d’une boîte thématique qui vous 
propose six à huit produits d’épicerie originaux. Avec un thème par mois et une série 
de fiches recettes et astuces élaborées par un chef de renom, épatez vos invités. 
http://gastronomiz.com  
Du frais pour bébé : Les portions magiques  élaborent une offre alimentaire de 
saison, fraîche, savoureuse et variée, adaptée aux jeunes enfants de 4 mois à 3 ans. 
Les 200 recettes sont issues d’une collaboration avec un centre de recherche en 
alimentation et s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Venez 
déguster ces délices de saison et, si vous êtes conquis, vous inscrire pour l’envoi 
hebdomadaire de petits pots frais. http://lesportionsmagiques.fr  
Vos photos en cartes postales : Avec l'application web et mobile Momentic , vous 
êtes à un clic de transformer vos photos de vacances en véritables cartes postales, 
imprimées et postées pour vous à tout moment et partout dans le monde. Venez 
tester le processus avec les photos de votre été ! http://momenticapp.com  
Organiser son mariage à l'ère du numérique : Sur smartphone, tablette ou en ligne, 
Lily Liste  propose aux futurs mariés de créer et de gérer l’espace communautaire 
autour de leur mariage et de l’incontournable liste associée ! www.lily-liste.com  
« Mamans ! votre avis nous intéresse ! » : En tant qu’experte de la petite enfance, 
donnez votre avis et découvrez celui d'autres mamans. www.avisdemamans.com  
Faites de votre téléphone un héros : En le personnalisant, en l’entraînant et en 
l’affrontant aux téléphones de vos amis, il devient votre créature favorite ! Grâce à 
Mob In Life , jeux et applications sociales pour mobiles, découvrez une nouvelle 
façon de vous divertir et de créer du lien social via nos dispositifs mobiles. 
www.mobinlife.com  



 
 
PARISTECH ENTREPRENEURS  
Depuis plus de dix ans Télécom ParisTech soutient la création d’entreprises 
innovantes. Durant les différents cursus, l’école sensibilise et forme à la création 
d’entreprise. Elle aide aussi ses chercheurs à transformer en innovations les 
résultats de leurs recherches. L’école donne un accès privilégié à ses diplômés aux 
deux incubateurs de start-up qu’elle opère. Elle y accompagne les porteurs de 
projets de création, pour passer d’une idée à une entreprise économiquement viable 
et à fort potentiel de développement. Elle rapproche ces créateurs de ses 
laboratoires de recherche, aussi bien dans les champs technologiques : sémantique, 
langages web, réseaux, bases de données, etc., que dans ceux des sciences 
économiques et sociales : sociologie des usages, nouveaux modèles d’affaires, etc. 
Ces start-up innovent par les services qu’elles inventent ou par les technologies 
créatives qu’elles maîtrisent. 
 
Les nouvelles frontières du numérique 
environnement, géolocalisation, mobilité, smartphone, technologie, virtuel 
Bienvenue dans un monde où les innovations technologiques sorties de l'esprit 
d'ingénieurs-créateurs révolutionnent nos vies en douceur. 
 
LA GESTION DIGITALE 
L’investissement boursier pour tous : Bénéficiez de conseils personnalisés dans la 
gestion en ligne de votre portefeuille d’actions avec les algorithmes développés par 
Anatec . www.anatecbourse.com  
Enfin le zéro papier ! Green Bureau  est la première solution totalement intégrée pour 
la gestion de votre budget et de vos factures. Vos papiers sont numérisés, indexés et 
stockés et vous bénéficiez d’une palette de services à forte valeur ajoutée, le tout 
avec un seul et unique identifiant. 
Archivez tranquille : GLAZT développe un service de gravure de données 
numériques nouvelle génération sur un disque optique en verre pour l’archivage de 
très longue durée. Une solution qui combine sécurité, économie et écologie.  
 
LA MOBILITE PUISSANCE 2.0 
Au bon endroit, au bon moment : Joul  est une start-up spécialisée dans l'Internet 
mobile. S’appuyant sur des choix technologiques en rupture, elle développe une 
plateforme de services connectés, centrés sur les usages où immédiateté et 
géolocalisation sont déterminants. Découvrez notamment Zoom Zoom Zen, une 
application mobile également disponible sur mobilier urbain, qui vous permet 
d’optimiser vos trajets. Visualisez en temps réel les déplacements de tous les 
moyens de transport, choisissez celui qui vous convient et calculez votre temps de 
trajet. www.byjoul.com  
 
LA REALITE VIRTUELLE EN UN CLIC 
Plongez dans la réalité virtuelle : I’m in VR , société spécialisée en réalité virtuelle 
immersive (VR), vous présente « MiddleVR ». Véritable boîte à outils logicielle, ce 
système simplifie la création et le déploiement d’applications de réalité virtuelle. 
Venez découvrir son interface performante qui permet un rendu graphique 
exceptionnel et une fluidité inédite. www.imin.fr  
 



 
 
PEPINIERE 27  
Située à Bastille, la Pépinière 27 accueille 57 entreprises innovantes. Généraliste, de 
nombreux domaines d'activités y sont représentés. Le lieu, ouvert en février 2012, 
connaît depuis le début un succès grandissant. Dynamisme, innovation et réussite, 
autant de moteurs au succès des entreprises du 27. Les locaux de 2 900 m² sont 
modernes et respectueux de l'environnement. En quelque sorte, la Pépinière 27 est 
une start-up dont la mission est d'en aider d'autres. 
 
Mode intelligente et technologie responsable… et vice versa ! 
beauté, mode, énergie, environnement, habitat, société, média 
Découvrez ces jeunes pousses qui, quelle que soit leur activité, s’ingénient à prendre 
en compte les impératifs du développement durable. Quand créativité rime avec 
responsabilité. 
 
LES NOUVELLES VOIES DE LA MODE ET DE LA DECO 
Un Tshirt fashion et vertueux : Issu d’une technologie dernier cri, le Up t-shirt en 
coton Bio made in France vous aide à garder une posture de rêve. Up Couture  
sollicite votre avis pour le choix des modèles et des couleurs pour le lancement de la 
prochaine collection, en première mondiale, à l’automne. 
Pas besoin d’aller à L.A. pour suivre les traces de vos héros ciné et TV préférés : Un 
passage par Brands On Air  donne vie à vos rêves en HD. Après un test de 
connaissances sur les séries TV et les dernières sorties cinéma, gagnez le droit de 
vous prendre pour Superman, le pilote de Drive et bien d’autres, en enfilant des 
répliques de leur costume. Prolongez le rêve avec les produits dérivés de Star Wars, 
Dexter, Big Bang Theory et autres royaumes de la fiction. www.brandsonair.com  
Des talons quand je veux ! La jeune marque parisienne Tanya Heath  vous propose 
de venir essayer ses chaussures à talons interchangeables 100% Made In France. 
Fini la paire de baskets dans le sac pour courir faire du shopping entre midi et deux ! 
Ce modèle révolutionnaire vous permet de passer d’un talon haut à un talon bas 
sans changer de chaussures, tout en vous assurant confort et élégance. 
Via Luminare  propose des événements en adéquation avec chaque problématique 
posée. www.via-luminare.fr  
 
DES PROJETS PLEINS D’ENERGIE 
Une palette complète d’outils et de solutions : MyCO2 travaille pour une ville durable 
et connectée, en développant des produits et services qui soutiennent le grand 
public, les collectivités et les entreprises dans leurs objectifs de développement 
durable. Venez découvrir ses projets Smart Grids d’évaluation de consommation 
d’eau et d’énergie, son programme de récompense écologique, Energygood la 
lampe communicante qui vous alerte sur votre consommation électrique et bien 
d’autres choses encore… www.myco2.com, www.energygood.com   
Autant apporte le vent : L’arbre à vent de New Wind , la révolution que l’éolien 
domestique attendait. Une solution à taille humaine qui parie sur la micro-électricité 
et la proximité. Elle permet d’atteindre l’indépendance énergétique dans une 
démarche à la fois esthétique et éco-responsable, réconciliant nature et technologie, 
environnement et besoin énergétique. Un arbre à vent couvre les besoins électriques 
d’un foyer de 4 personnes, hors chauffage. Avec deux arbres, le chauffage est 
compris ! http://newwind.fr  



 
 
CREANOVA & LA RIVP   
L’incubateur Creanova accompagne les start-up du numérique depuis plus de dix 
ans, dans un environnement de travail convivial et stimulant. Les équipes de 
Creanova sont présentes au quotidien pour permettre aux entreprises d’échanger 
avec l’écosystème de l’incubateur au travers d’événements collectifs où chacun 
partage ses expériences et dispose de retours immédiats de dirigeants d’entreprise 
confrontés aux même problématiques, dans de nombreux domaines : finance, droit 
des affaires, formation, management... 
L’incubateur et ses start-up sont hébergés par la RIVP (Régie Immobilière de la Ville 
de Paris) qui soutient les entreprises innovantes en leur proposant des solutions 
immobilières souples et adaptées à leurs besoins. 
 
L’économie collaborative a de l’avenir 
communauté, conférence, financement, géolocalisation, habitat, mobilité, smartphone, société, voyage 
Venez vous familiariser de façon simple et concrète avec un nouveau modèle 
économique basé sur l’échange, la gratuité et la communauté. Des notions peu 
valorisées dans les modèles économiques classiques et aujourd’hui libérées par le 
2.0. 
 
L'économie collaborative, qu'est-ce que c'est ?  
Echange de bons procédés : L’application gratuite Stootie  est un réseau social 
géolocalisé mettant en relation les personnes qui recherchent des services et celles 
qui sont prêtes à les aider à proximité. www.stootie.com   
Le stationnement urbain en partage : Zenpark  dit stop à la galère du stationnement 
en ville. www.zenpark.com  
Troc de maison nouveau genre : Que vous ayez ou non déjà dormi chez l’habitant, 
(re)découvrez la solidarité entre voyageurs avec GuesttoGuest , une plateforme qui 
organise l'échange de maisons partout dans le monde. Un plus en particulier : la 
mise place d'une monnaie virtuelle qui vous permet de capitaliser et de sortir des 
contraintes du système classique « vous venez chez moi pendant que je viens chez 
vous ». www.guesttoguest.com  
Trouvez un financement pour vos projets : Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières, l’union fait la force… et Ulule  donne vie à vos idées ! Venez découvrir le site 
leader en France dans le financement participatif de projets créatifs. www.ulule.com  
Inventons ensemble la ville créative et durable : L’agence Dédale vous présente 
SmartCity , laboratoire d’innovation urbaine et sociale. Avec le concours de 
spécialistes – architectes-urbanistes, artistes, chercheurs, collectivités… –, 
réappropriez-vous l’espace urbain et devenez acteurs de son développement à 
travers des projets artistiques et citoyens originaux (PARK(ing) DAY, PlayGreen…) ; 
de nouveaux espaces de réflexion, de partage et transformation de la ville. 
www.dedale.info  
 
 
NOUVEAUX MEDIA / TECHNOLOGIES NUMERIQUES & LA RIVP 
L’incubateur Nouveaux Média accompagne les start-up du numérique depuis plus de 
dix ans, dans un environnement de travail convivial et stimulant. Les équipes de 
Nouveaux Média sont présentes au quotidien pour permettre aux entreprises 
d’échanger avec l’écosystème de l’incubateur au travers d’événements collectifs où 



chacun partage ses expériences et dispose de retours immédiats de dirigeants 
d’entreprise confrontés aux même problématiques, dans de nombreux domaines : 
finance, droit des affaires, formation, management... 
L’incubateur et ses start-up sont hébergés par la RIVP (Régie Immobilière de la Ville 
de Paris) qui soutient les entreprises innovantes en leur proposant des solutions 
immobilières souples et adaptées à leurs besoins. 
 
Le numérique au bout des doigts 
jeux vidéo, technologie, capteur, musique, média, édition, smartphone, virtuel 
Entrez dans un monde toujours plus digital et redécouvrez des activités familières 
réinterprétées grâce aux possibilités du numérique et de l’interactivité. 
 
Un jeu réel ET virtuel : Avec EPawn , décuplez le plaisir du jeu en associant la 
manipulation des pièces réelles et l'interactivité d’un écran tactile. Le procédé 
réconcilie les anciens et les modernes en permettant d’utiliser les pièces des jeux de 
plateau dans l’environnement numérique des jeux vidéo. www.epawn.fr  
Bas les manettes ! Ayotle , expert en vision par ordinateur, propose un dispositif 
interactif fondé sur la capture de mouvements en temps réel (mouvements du visage, 
gestes). Ses applications permettent le contrôle d'interfaces sans manette – murs 
tactiles, avatars – pour une virtualité toujours plus… humaine. www.ayotle.com  
Toute la musique que j’aime : Whyd  vous aide à lire, garder et partager vos 
trouvailles et découvertes musicales, qu’elles soient sur Youtube, Soundcloud ou 
autres sources. http://whyd.com   
Le design éditorial au service du livre numérique : En plaçant l’usage et l’esthétique 
au cœur de ses conceptions, Actialuna  œuvre pour un transfert harmonieux du 
papier vers le numérique. Laissez-vous séduire par l’ergonomie de ses interfaces et 
par le caractère complet de ses solutions, du design à la réalisation de plateformes 
de vente sur iPhone, iPad et Androïd. www.actialuna.com/fr  
 
Le partage, pour le meilleur et pour le fun 
voyage, financement, cuisine, musique, média 
Laissez-vous envahir par le plaisir des affinités numériques, avec des projets qui 
vous invitent à vous enrichir et à développer vos échanges interconnectés. 
 
Associations, vos financements à portée de clic ! Mailforgood  est la plateforme de 
crowdfunding que vous attendiez. Une interface simple et sympathique vous permet 
d’entrer directement en contact avec les internautes afin de collecter les fonds 
nécessaires à vos missions. www.mailforgood.com  
Un voyage à soi : Travellution  vous met en contact avec des internautes 
envisageant d’aller vers une même destination et partageant des intérêts proches 
des vôtres. www.travellution.com  
Qu’est-ce qu’on mange ? En panne d’idées pour le repas de ce soir ? Rendez-vous 
sur Wecook , un service de propositions/recommandations de menus personnalisés 
pour vous et vos proches. Des contenus concoctés à partir de l’ensemble des 
recettes disponibles sur internet, en fonction de vos goûts, de vos besoins 
nutritionnels et de vos compétences culinaires bien sûr ! www.wecook.fr  
 
 
NORD EXPRESS – CLEANTECH, DURAPOLE & LA RIVP 
L’incubateur Cleantech accompagne les start-up éco-innovantes depuis plus de dix 
ans, dans un environnement de travail convivial et stimulant. Les équipes de 



l'incubateur apportent des conseils aux entrepreneurs et leur permettent de partager 
leurs expériences dans de nombreux domaines : marketing, technologie, finance, 
droit des affaires, formation, management... 
Durapole est un groupement d'entreprises éco-innovantes franciliennes réparties sur 
10 filières – dont énergie, climat, eau, déchets, TIC & logiciel vert, air & odeurs, sites 
& sols pollués… En se rassemblant, ces entreprises recherchent l’amélioration de 
leur visibilité, de leur compétitivité et de leurs performances et contribuent à 
l’émergence d’une nouvelle filière technologique dédiée à l’environnement. 
Ces structures et les start-up sont hébergées par la RIVP (Régie Immobilière de la 
Ville de Paris) qui soutient les entreprises innovantes en leur proposant des solutions 
immobilières souples et adaptées à leurs besoins. 
74 entreprises innovantes dans le domaine de la santé, du numérique, du cleantech, 
de l’édition et du design. 
 
Se mettre au vert en ville 
habitat, environnement, société, énergie, communauté, éducation, technologie 
Venez découvrir le bâtiment « vivant », intégré et adapté à son environnement. Il 
vous ouvre la voie pour devenir sans effort des urbains responsabilisés, pas 
culpabilisés !  
 
Le bâtiment vivant, un bâtiment qui réagit 
Il respire, et vous aussi, avec Air Sûr , une technologie de purification de l’air 
intérieur. www.traitement-air-paris.fr  
Il s’habille d’une couche de verdure Natural Grass . www.naturalgrass.fr  
Il s’alimente de manière équilibrée en énergie renouvelable avec Soleis 
technologie … et votre chauffage et votre ordinateur fonctionnent à l’énergie solaire ! 
www.soleis-technologie.fr 
 
Urbains consomm’acteurs, des habitants qui agissent 
Faites-vous plaisir avec Citégreen , un programme en ligne de récompense des 
écogestes quotidiens. Triez vos déchets, roulez à Vélib, recyclez vos vieux 
portables… et cumulez des points à échanger contre des cadeaux et bons de 
réduction exclusifs ! www.citegreen.com  
Et si réduire la consommation d’énergie était un jeu ? Avec eGreen , jouez à 
économiser de l’énergie dans la « vraie vie », lancez des défis à vos amis, découvrez 
trucs et astuces pour améliorer votre score et devenez imbattable dans la chasse au 
gaspi ! www.egreen.fr  
Vous voulez être rassuré sur l’impact écologique de vos achats ? HopCube  est fait 
pour vous. La performance environnementale des produits est consultable sur des 
étiquettes environnementales exclusives. Et pour les plus chevronnés, d’autres outils 
d’aide à l’achat responsable sont disponibles. www.hop-cube.com  
 
 
NORD EXPRESS – JEUX VIDEO, CAPITAL GAMES & LA RIVP 
Paris Incubateurs Jeux Vidéo accueille les entrepreneurs du domaine souhaitant 
développer des projets variés : social, casual, serious, mobile… Les équipes de Paris 
Incubateurs apportent des conseils aux entrepreneurs et leur permettent de partager 
leurs expériences dans de nombreux domaines : marketing, technologie, finances, 
droit des affaires, formation, management... 



Capital Games est l’association professionnelle qui regroupe les entreprises de 
développement de jeux vidéo, de middleware et d’édition à Paris et en Ile-de-France. 
Aussi appelé « Cluster », Capital Games agit pour ses membres et pour l’industrie du 
Jeu Vidéo avec le soutien des pouvoirs publics franciliens. 
Ces structures et les start-up sont également hébergées par la RIVP. 
 
Je joue donc j’apprends 
éducation, smartphone, écriture, mobilité, jeu vidéo, 3D, média, jeunesse, technologie 
Reprenez le chemin de l’école, hors des sentiers balisés de l’apprentissage 
traditionnel. Accédez également à de nouvelles formes de divertissement. 
 
Les équations de Monsieur Jourdain : Avec We Want To Know , vous pouvez 
résoudre des énigmes en combinant d'une certaine manière les objets et formes qui 
se présentent sur votre smartphone ou votre tablette. A la fin de la séquence, 
découvrez avec bonheur que vous avez trouvé, sans le savoir, la solution d’une… 
équation mathématique ! http://dragonboxapp.com  
La saisie puissance 3 : Grâce à AlphaUi , tapotez à huit doigts au dos de votre 
smartphone ou de votre tablette. Plus rapide, plus intuitif, plus ergonomique… 
Accédez à une nouvelle dimension d'interaction en mobilité et découvrez une 
multitude d'applications : bureau mobile, jeux, création musicale… www.alphaui.com  
Le pool aux jeux d’or : Editeur et développeur d’applications mobiles multi-supports, 
Egg Ball  s’impose aujourd’hui dans l’univers des jeux vidéo avec déjà neuf titres. 
Son ambition ? Vous procurer des expériences de jeu uniques, grâce notamment à 
des propriétés graphiques d’exception. www.eggball-games.com  
Trouver un film sans se perdre dans la toile : Les outils développés par Spideo  vous 
permettent de choisir un titre au sein d’un catalogue de milliers de films, en fonction 
de votre humeur ou d’après un système de suggestions. Sur PC, tablette ou 
smartphone, soumettez votre requête à leur « vidéo-outil » et comme de nombreux 
professionnels du secteur (TF1, Canal+,…) soyez bluffés par la rapidité et la 
pertinence de la réponse. www.spideo.tv  
 
 
SCIENCES PO ENTREPRENEURS  
L’incubateur accueille une quinzaine de projets de start-up par an. Chaque start-up 
intègre la communauté de Sciences Po Entrepreneurs et profite alors des services 
de l’incubateur : conseils juridiques, expertise comptable, accès à Microsoft Bizspark, 
accès au réseau d’enseignants de Sciences Po, subvention Paris Innovation 
Amorçage de la Ville de Paris + Oséo, accès au fonds de Business Angels de 
Sciences Po, au réseau de partenaires de Sciences Po Entrepreneurs : Paris Région 
Lab ; Medialab ; Paris Esprit d’Entreprise ; Réseau Entreprendre Paris… 
 
ADN d’un projet réussi 
Une conférence pour tout savoir sur les particularités d’une start-up et les étapes de 
sa création selon Sciences Po Entrepreneurs. 
 
En route vers la création d’entreprise : L’exposé se structure autour de quatre points 
clés : la réalité d’une idée, les qualités d’une équipe de fondateurs, le modèle 
économique, la structure juridique. A l’issue de cette présentation, vous pourrez 
échanger avec les experts et les entrepreneurs présents. 
 



Mettez de l’innovation dans vos mobiles ! 
conférence, cuisine, éducation, mobilité, smartphone 
Facilitez-vous la vie avec votre smartphone, accélérateur privilégié d’innovations 
« culture et loisirs ». 
 
Des bulles de culture en poche : Connectez-vous à Bobler , une plateforme sonore 
consultable en ligne et sur smartphone.  
Le portefeuille 2.0 : Découvrez Skimm  ! une application smartphone qui vous permet 
de régler vos achats en ligne et dans la vraie vie, quel que soit le point de vente. 
Cocktail en stock : Vesper Drink  innove au bar avec ses mojitos congelés prêts à 
l’emploi. Bientôt dans le (e)commerce… 
Jamais sans ma voiture : Adoptez Placelib , la première solution mobile de recherche 
et d’échange de places de parking en temps réel, accessible à tous les utilisateurs 
de smartphones disposant d’une connexion Internet.  
 
 



Liste des incubateurs et entreprises ouverts au pub lic  
 
 
Agoranov  
96 bis, boulevard Raspail (6e) – www.agoranov.com 
 
ENSAM - Arts & Métiers  paris tech 
151, Boulevard de l'Hôpital (13e) – www.ensam.eu  
 
Les Ateliers de Paris 
30, rue du Faubourg Saint-Antoine (12e) – www.ateliersdeparis.com 
 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) 
Hôpital Pitié-Salpêtrière 47-83 boulevard de l'Hôpital (13e) – www.icm-institute.org  
 
Institut de la Vision 
17 rue Moreau (12e) – www.institut-vision.org 
 
Paris Biotech Santé / Faculté Paris Descartes 
24 rue, du Faubourg Saint-Jacques (14e) – www.parisbiotechsante.org  
 
Paris Pionnières 
26, rue du Chemin Vert (11e) – www.parispionnieres.org 
 
ParisTech Entrepreneurs 
9 rue Dareau (14e) http://entrepreneurs.telecom-paristech.fr 
 
Pépinière 27 
27, rue du Chemin Vert (11e) – www.pepiniere27.fr  
 
Sciences Po Entrepreneurs 
84, rue de Grenelle, Entrée Est (7e)  
http://sciencespo.fr/entrepreneurs/la-page-d-accueil 
 
Le 104 
5 rue Curial (19e) – www.104.fr 
 
Créatis / La Gaîté Lyrique 
Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin (3e) – www.residencecreatis.fr 
 
La Ruche 
84 quai de Jemmapes (10e) – www.la-ruche.net 
 
Le Labo de l'Edition 
2 rue Saint-Médard (5e) – www.labodeledition.com 
 
NORD EXPRESS 
110-122 rue des Poissonniers (18e) 
www.parisincubateurs.com, www.capital-games.org, www.durapole.org  
www.rivp.fr 



 
Créanova  
24, rue de l'Est (20e) www.parisincubateurs.com/programme/38, www.rivp.fr 
 
PI Nouveaux Medias / TECHNOLOGIES NUMERIQUES & RIVP 
80, rue des Haies (20e) http://www.parisincubateurs.com/programme/39, www.rivp.fr  
 
 
Paris Mix 
146 rue des Poissonniers (18e) – www.parismix.fr 
 
Losserand 
168bis-170 rue Raymond Losserand (14e)   
http://labs.paris.fr/commun/v2asp/v2/paristv/developpement.php?v=23 
 
 
Le Camping 
Palais Brongniart, Place de la Bourse (2e) – www.lecamping.org  
 



Point sur la communication  

Une campagne visible qui interroge notre quotidien 
 
L’événement Demain dans ma vie renvoie à l’idée de proximité géographique et 
d’innovation dans un futur proche. 
 
Les accroches « Et si j’imprimais ma nouvelle chaise sur une imprimante 3 D ? », 
« Et si je passais des chaussures plates aux talons hauts en un clic ? » ont été 
choisies parmi les exemples de ce qui est créé aujourd’hui par les entreprises 
hébergées dans les incubateurs parisiens. Elles sont des promesses concrètes de 
solutions qui investissent notre quotidien. 
Le macaron « made in Paris » valorise le savoir-faire des entreprises d’innovation 
parisiennes 
 
L’innovation sera illustrée jusque dans la signalétique conçue sur un support 
repositionnable.  
 
 

Un site internet dédié 
440 faces Decaux dans tout Paris (2 visuels différents) 
1000 affichettes 40x60 
20 000 programmes / affiche 
170 panneaux lumineux  
Réseaux sociaux mobilisés : facebook et twitter (#demaindansmavie) 
Goodies : badges pour les visiteurs 
Signalétique écolo : des supports repositionnables installés dans la rue 

 
 
 
Infos pratiques 
 
Demain dans ma vie les vendredi 19 et samedi 20 octobre 
#demaindansmavie 
 
 
Informations – réservations : 
Par internet www.demaindansmavie.com 
Ouverture de la billetterie le 26 septembre 2012  
 
Contact presse : 
Krystel Lessard / 01 42 76 49 61 
Krystel.lessard@paris.fr 
 
 
Un événement organisé par A Suivre Productions 
contact@demaindansmavie.com 
 
 


