INVITATION PRESSE – Accréditation indispensable

Paris&Co, Startway et Poste Immo inaugurent
le HUB-Renaudes,
un mixeur de profils dédié à l’innovation
Vendredi 15 février 2019 à 11h
27 rue des Renaudes, 75017 Paris
Le 15 février prochain à 11h, Jean Louis Missika – Adjoint à la Maire de Paris en charge de
l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de
l'attractivité et Geoffroy Boulard - Maire du 17ème arrondissement de Paris, ouvriront officiellement
les portes de ce nouveau lieu de l’innovation parisienne.
Lancé par Paris&Co, agence de développement économique et d’innovation de Paris, Startway,
opérateur de coworking & de centres d’innovation et soutenu par Poste Immo, opérateur immobilier
du Groupe La Poste, le HUB-Renaudes est un espace hybride, à la croisée des modèles d'incubateur
et de coworking.
Situé à proximité de la Place des Ternes, ce mixeur de profils dédié à l’innovation expérimente de
nouveaux modes de travail en phase avec les tendances de fond du NewWork : mixité des profils,
nomadisme, services et convivialité, offre immobilière transitoire et accessible.
Entrepreneurs français et étrangers, intrapreneurs, experts, grands groupes et institutionnels … Plus
de 150 acteurs de l’innovation de tous horizons sont déjà réunis dans ce bâtiment de La Poste sur un
plateau de 1 000 m².
L’évènement du 15 février sera animé par Usbek & Rica. Après l’allocution de Geoffroy Boulard, Jean
Louis Missika et Thierry Keller – Directeur des rédactions d’Usbek & Rica, s’entretiendront sur les
enjeux des nouveaux modes de travail, ses tendances de fond et nouveaux modèles. Une table ronde
poursuivra cet échange avec les acteurs clefs du projet pour finir sur la visite des lieux, organisés en
mini-salon de startups résidentes du HUB.
Inscription obligatoire sur : https://www.lyyti.fi/reg/INAUGURATION__HUB_RENAUDES_0694

Détails de l’évènement :

Vendredi 15 février à 11 heures
27 Rue des Renaudes, 75 017 Paris

Personnalités présentes :
-

-

Jean Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture,
des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité
Geoffroy Boulard, Maire du 17ème arrondissement de Paris

Contact presse :
Paris&Co / Anne-Charlotte Alfonsi : anne-charlotte.alfonsi@parisandco.com- 07 81 48 88 35
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’événements nationaux et internationaux ainsi que la prospection et
l’accueil de startups étrangères. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien
étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.
www.parisandco.paris
A propos de Poste Immo
Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est à la fois foncière du Groupe, promoteur-développeur et prestataire
de services. Poste Immo gère, développe, entretient et valorise un parc d’environ 6,2 millions de m²
représentant près de 11 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du territoire. Elle
accompagne les Branches du Groupe (Services-Courier-Colis, Réseau La Poste, numérique, Geopost et La
Banque Postale) dans la mise en œuvre de leurs projets immobiliers afin de les doter d’un immobilier adapté à
leurs besoins, à la pointe des normes environnementales tout en contribuant à l’objectif de maitrise des
charges. Poste Immo propose également une offre de service aux collectivités et aux entreprises. Avec 930
collaborateurs répartis entre ses directions régionales et son siège, elle entretient en permanence une relation
de confiance et de proximité avec ses partenaires.
www.poste-immo.com
A propos de Startway
Pionnier du coworking en France , Startway exploite aujourd’hui un réseau national de 22 espaces (dont 5 en
région) et offre ainsi un panel de solutions professionnelles de 1 à 200 personnes. Expérience collaborative,
mise en relation, accompagnement…Startway est un réseau social vivant. Au-delà de l’offre immobilière
adaptée aux nouveaux modes de travail, Startway anime et développe son écosystème au profit de la
croissance de ses membres.
Fort de cette expérience, Startway accompagne également les projets de transformation des grandes
entreprises et des collectivités sur les sujets de télétravail et de Corpoworking (espace dédié à un seul
utilisateur) : Conseil , gestion de projet , aménagement et exploitation en s’appuyant sur ses 10 ans
d’expérience et sa capacité à s’adapter et innover.
www.start-way.com

