COMMUNIQUE DE PRESSE – Paris, le 23 novembre 2016

Paris&Co et l’APUR présentent le 1er atlas des lieux de
l’innovation parisien et métropolitain
Paris et la Métropole du Grand Paris voient chaque jour émerger de nouveaux lieux
d’innovation, de nouvelles pratiques et de nouvelles méthodes. Cet atlas propose un
état des lieux de l’innovation à l’échelle de la métropole et plusieurs pistes de
réflexions sur les mutations des espaces en ville.
En 2016, plus de 110 incubateurs, pépinières ou accélérateurs ont été recensés dans la
métropole dont les trois-quarts créés après 2010. Près de 90 espaces de coworking sont
apparus depuis 2008 et plus de 45 ateliers de fabrication numérique ont vu le jour
récemment. Des structures géantes émergent également : Le Cargo (15 000 m2) et bientôt la
Halle Freyssinet (34 000 m2). « Le paysage de l’innovation évolue constamment et il est
nécessaire d’en comprendre les ressorts et défis. Cela passe par cette 1ère étape de
recensement et de cartographie de ces différents acteurs à l’échelle de la métropole avant
de développer des outils d’analyse en temps réel au service des entreprises et des territoires
», explique Loïc Dosseur, co-directeur général de Paris&Co.
La présentation de l’étude mettra en avant la diversité et la richesse des structures
existantes qui constituent une infrastructure de soutien à l’innovation à l’échelle
métropolitaine. Sur le plan local, ces structures ont souvent une identité forte liée à leur
histoire, à leurs communautés d’appartenance, aux caractéristiques de leur quartier
d’implantation. Ce travail cartographique rendra visible les concentrations, les synergies et
pourra aider à articuler une vision locale et globale. « Au-delà des cartes, cette étude rend
aussi compte des nouvelles méthodes dont la ville est le sujet ou le support. Elles changent
d’ores et déjà notre façon de vivre et de fabriquer la ville », souligne Dominique Alba,
directrice générale de l’Apur.
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A propos
Paris&Co
Paris&Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris. Elle se spécialise sur les thématiques de
l'attractivité et d'innovation en vue de la création d'emplois et de valeur économique à Paris : elle prospecte et accueille les
startups étrangères, contribue à la promotion économique de la métropole à l'international, et favorise le rayonnement de
l'écosystème francilien de l'innovation à travers l'incubation de jeunes entreprises innovantes, l'expérimentation de solutions
innovantes, l'organisation d'événements start-up, la mise en relations des start-up avec une centaine de grands comptes. Ainsi,
ce sont plus de 220 start-up accompagnées chaque année par les équipes de Paris&Co : diagnostic d'entreprises, coaching
stratégique, mise en relations avec des grands groupes, accompagnement méthodologique individuel, ainsi qu'une mise en
réseau avec l'écosystème de l'Innovation en Ile de France. En outre, Paris&Co propose un programme de soutien à
l'entrepreneuriat : conférences, formations, mentoring, organisation de prix. Son équipe internationale accompagne chaque
année près de 350 projets d'implantation d'entreprises étrangères, et conduit plus de 300 événements business et innovation
chaque année. www.parisandco.com
L’Atelier parisien d’urbanisme :
L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 créée en 1967 dont les principales missions sont l’étude et
l’analyse des évolutions urbaines et sociétales à l’échelle de Paris et de sa métropole. L’Apur propose des portraits prospectifs
ou actuels afin de mieux comprendre et appréhender la ville. Outil au service des politiques publiques d’aménagement et de
développement, l’Atelier et ses 22 adhérents définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des
études, observatoires et traitement de données que l’Apur est chargé de réaliser.

