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Avec l’inauguration de son Smart Food Lab  

et ses 55 startups incubées, 
Smart Food Paris prend une nouvelle dimension 

 
 

Smart Food Paris, la plateforme d’innovation de Paris&Co spécialisée dans 
l’agroalimentaire, affirme ses nouvelles ambitions en présentant ce jour les installations de 
son Smart Food Lab. Ce nouveau lieu d’innovation culinaire de la capitale sera inauguré en 
présence de Frédérique Calandra, Maire du 20ème, et du chef étoilé Thierry Marx.  
 
15 nouvelles startups intègrent en outre l’incubateur, portant à 55 le nombre d’entreprises 
accompagnées par ce lieu entièrement consacré à l’évolution des pratiques de production, 
distribution et consommation alimentaires.  
 
 

 
   

 
En France, le marché de la Food pesait 113,2 milliards d’euros en 2017. 1 
Ce secteur en pleine mutation, compte tenu des défis sociétaux, de l’évolution des styles de vie et des 
usages dans l’alimentation, voit progressivement de nouveaux concepts innovants se développer.  
 
« Chez Smart Food Paris, nous sommes au cœur de cette dynamique et nous avons pour objectif de 
réunir tous les acteurs de la filière (startups, grandes entreprises du secteur, institutionnels, experts) 
autour d’un enjeu commun de soutien et d’accélération des projets innovants à fort potentiel » 
explique Clément Chevrette, responsable de la plateforme d’innovation Smart Food Paris.  
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15 nouvelles startups au service de l’alimentation de demain  
 
Véritable hub d’expérimentation, Smart Food Paris révolutionne le secteur de l’agroalimentaire et 
sélectionne chaque année les startups les plus prometteuses parmi les dossiers qui lui sont soumis. La 
plateforme dévoile ainsi les 15 startups lauréates de sa troisième promotion : Cueillette Urbaine, Le 
Paysan Urbain, L’Atelier du Miel et Smart Farming dans le développement de l’agriculture du futur et 
de l’alimentation durable, Jubiles, Gallimaté, Max de Génie et Supernature dans la conception  et le 
lancement de nouveaux produits alimentaires, Aveine dans l’univers de la Wine Tech, Kimayo, WeBar, 
Barratio, TraQ’food et Raisin dans la digitalisation du secteur de la restauration , et enfin Papilles et 
Mamies, nouveau concept de restauration à domicile pour les ainés.  

  

 
Le Smart Food Lab, une formule unique d’équipement professionnel ouvert à tous 

 
Niché au cœur des 2500m2 de l’incubateur, ce nouvel espace d’expérimentation est équipé du plus 
grand équipement de cuisine professionnelle mutualisé en France. Le système de cuisson mobile 
Blanco Cook dernière génération ainsi que tous les équipements nécessaires pour travailler dans des 
conditions professionnelles seront en effet partagés avec toutes les startups de la plateforme, mais 
également proposés à tous les innovateurs travaillant sur des produits liés à l’alimentation.  
Le Smart Food Lab sera avant tout un lieu de rencontres et d’échanges, où startups et partenaires 
pourront accueillir leurs clients, réaliser des lancements de produits en phase de pré-
commercialisation ou organiser des panels de consommateurs.  
Ce lieu sera également un espace de découverte utilisé pour des évènements, des sessions de team 
building ou d’autres ateliers pédagogiques en lien avec l’alimentaire.  
 
 

Une nouvelle ambition pour Paris&Co   
 
Paris&Co veut suivre voire anticiper l’éclosion des nouvelles formes de production et de 
consommation dans la Food. Pour attirer les startups les plus innovantes du secteur, elle leur offre les 
outils adaptés à leur croissance tant sur le plan de l’apport de compétences que sur celui des espaces 
et des équipements. 
 
« Paris&Co a la volonté d’être un contributeur important dans le maintien de l’excellence française en 
matière de gastronomie, forte de ses racines culturelles mais capable de s’inscrire avec brio dans 
l’alimentation du futur. C’est tout le sens de la venue de Thierry Marx pour l’inauguration ce jour de nos 
installations »   Loïc  Dosseur, Co-Directeur Général de Paris&Co.    
 
 La plateforme d’innovation Smart Food Paris sera présente au SIAL -21 au 25 octobre 2018 – Hall 5a Stand U 051- Paris 

Nord Villepinte  
 
A propos de Paris&Co  
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle favorise le rayonnement de l’écosystème 
de l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 startups par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation 
d’évènements internationaux ainsi que la prospection et l’accueil de startups étrangères. Elle développe son activité dans une 
dynamique d’open innovation en lien étroit avecplus de 120 grandes entreprise et institutions majeures.  
http://parisandco.paris/ 
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