Communique de presse

La 7ème édition d’Option Innovation se tiendra
du 11 au 15 octobre prochains
400 lieux innovants et plus de 1000 startups, PME et ETI, vont ouvrir leurs portes pour
accueillir près de 20 000 collégiens et lycéens partout en France
A Paris, le 22 septembre 2021 – Pour la 7ème année consécutive, et fort du succès de cette manifestation unique,
Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole, avec le soutien de la
Ville de Paris et en partenariat avec le Crédit Mutuel, renouvelle « Option Innovation » : 4 journées dédiées à la
découverte, par les collégiens et les lycéens, de l’innovation et de ses métiers. Partout en France, ce sont donc pas
moins de 20 000 élèves qui sont attendus au sein de 400 lieux d’innovation (startups, PME, ETI, fablabs…) qui
ouvriront leurs portes du 11 au 15 octobre prochains.
Option Innovation 2021 : une programmation hybride
Cette année encore, les élèves de la 3ème à la Terminale, sont invités à découvrir avec leurs enseignements des
lieux d’innovation (coworking, pépinières, tiers lieux), des startups, des PME, des ETI…mais aussi et surtout des
entrepreneurs et des nouveaux métiers. Au regard du contexte sanitaire actuel Option Innovation propose une
programmation hybride pour permettre des visites et rencontres virtuelles en complément des visites en présentiel.
Ainsi, partout en France, plus de 700 programmes prévus au sein de 400 lieux d’innovation, permettront aux 20
000 élèves de France métropolitaine, d’Outre-mer et de plusieurs établissements francophones à travers le
monde, de découvrir des entreprises et des projets innovants, mais également des métiers à fort potentiel de
recrutement.
L’événement est ouvert aux élèves et à leurs enseignants,
sur inscription à l’un des programmes de leur académie : https://www.optioninnovation.org/inscription/
Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 octobre prochain
… et une thématique « Innover au féminin » encore renforcée
Parce que la place de la femme dans l’univers et les métiers de l’innovation demeure un enjeu majeur en France,
Option Innovation a choisi de continuer à mettre à l’honneur les entrepreneures et les collaboratrices de ce
secteur. A travers une série de témoignages, elles viendront présenter leurs parcours et leurs métiers afin de
sensibiliser les adolescentes aux possibilités qui leur sont également offertes de faire carrière dans l’innovation.
De manière plus globale, Option Innovation nourrit ainsi 3 ambitions majeures :
- Informer les élèves sur les cursus de formation, les métiers émergents à fort potentiel de recrutement
dans le secteur de l’innovation, et les aider à construire leur avenir ;
- Aider les enseignants à récolter et offrir aux élèves un maximum d’informations sur les secteurs en pleine
mutation, les compétences nécessaires et les formations existantes ;
- Faire naitre des vocations et stimuler l’émergence des talents de demain, et soutenir ainsi les jeunes
entreprises innovantes dans leurs enjeux de recrutement.
Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter l’Agence LEON :
Marianne Felce-Dachez / Amandine Tauzin
marianne@agence-leon.fr / amandine@agence-leon.fr
06 07 15 28 42 / 06 83 88 82 55
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