
Observatoire des jeunes entreprises innovantes dans le Grand Paris
Bilan 2019, première année de test

LES STRUCTURES D’APPUI DU PANEL

29
structures d’appui

aux entreprises innovantes

25 % des structures de la MGP

27
proposent

– entre autres –
un accompagnement

individuel

23
sont implantées à Paris

104factory • Atrium • Creatis-FAR • H2 • 
Impulse Partners • Incubateur Paris-Dauphine 
• Incubateur Voir& Entendre • iPEPS-ICM • La 
Fabrique • La Ruche • Paris Biotech Santé • 
ParisTech entrepreneurs • Pépinière 27 • 
Sciences Po Entrepreneurs • Silver Innov • 
Willa • Economie Circulaire • French Event 
Booster • Immobilier de demain • Le Swave • 
Le Tremplin • Level 256 • LINCC et Labo • 
Rhizome • Rolling Lab • Smart Food Paris • 
Tech Care Paris • Upper • Welcome City Lab

3
sont adossées

à un établissement
d’enseignement supérieur

3
sont adossées

à une structure de recherche

3
sont orientées vers le

développement économique local

20
ciblent des thématiques variées

Alimentation • culture • économie circulaire • 
économie sociale et solidaire • économie du 
vieillissement • édition et industries 
numériques, culturelles et créatives, e-sport • 
événementiel professionnel • finances et 
assurances • immobilier • logement • 
logistique • mobilité • ressources humaines • 
santé • sport • tourisme
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LES ENTREPRISES INNOVANTES

653
sont accompagnées

individuellement

234
ont quitté la structure

d’appui en 2018

580
sont hébergées

26 %
ont une activité

de programmation
informatique

13 %
une activité en lien

avec l’économie
circulaire

0 à 170
emplois ETP

22 %
emploient

10 personnes ETP
ou plus0 à 10

millions d’euros
de CA

65 %
ont levé des fonds
dans l’année 2018

37 %
sont présentes
à l’international

18 %
ont déjà déposé

un brevet

845
entreprises innovantes

identifiées
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37 %
ont moins de 2 ans

6/10
ont leur siège

principal à Paris

8/10
ont leur siège

principal dans la MGP

LES ÉQUIPES DIRIGEANTES

26 %
avec au moins

une femme 79 %
avec un diplômé

d’école d’ingénieur
ou de commerce

15 %
des équipes sont mixtes

56 %
avec un porteur
de 26 à 35 ans 

39 %
avec un porteur
de 36 à 50 ans

94 %
avec un porteur

de niveau BAC + 5
ou plus 

2 %
avec un porteur

de niveau < BAC +2

54 %
avec une expérience

entrepreneuriale 

91 %
avec une expérience

salariale

4 %
sans expérience
professionnelle

74 %
sont masculines

11 %
sont féminines

57 %
avec plusieurs

porteurs de projet
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L’Atelier parisien d’urbanisme s’est engagé en 2016 dans une démarche d’observation de 
l’innovation à Paris et dans la Métropole du Grand Paris. Cette démarche prend notamment 
la forme d’un observatoire des jeunes entreprises innovantes construit avec les incubateurs, 
pépinières, plateformes d’innovation, qui les accompagnent.

L’observatoire poursuit plusieurs objectifs : constituer un panorama dynamique des 
entreprises innovantes pendant leur accompagnement et une fois sorties ; disposer de 
données plus fiables et actualisées pour qualifier cet écosystème ; faciliter le travail des 
structures dans la remontée des données et le partage de l’information ; identifier des 
panels d’entreprises pour la réalisation d’études sur des sujets ciblés ; mieux répondre aux 
besoins des entreprises. Il a vocation à s’inscrire dans la durée.

Après avoir fait l’objet d’une étude méthodologique en 2018, une mise en œuvre de 
l’observatoire a été décidée sur une période test de 3 ans, de 2019 à 2021. En 2019, 29 structures 
d’appui ont participé à l’observatoire, soit environ le quart des structures de la Métropole 
du Grand Paris. Les principaux résultats obtenus sont synthétisés ci-dessous. Ils concernent 
les structures, les entreprises innovantes ou leurs équipes dirigeantes. En 2020, l’objectif de 
l’observatoire pourrait être de consolider les analyses et de croiser les indicateurs. Les résultats 
devraient aussi permettre de calculer de premières évolutions et notamment des taux de survie 
des entreprises. Augmenter le nombre de structures contributrices et accroître le nombre 
d’entreprises innovantes documentées est aussi un enjeu des deux prochaines années de test.

Pour aller plus loin :
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-jeunes-entreprises-innovantes-metropole-grand-paris


