Communiqué de presse

140 idées locales et durables de startups pour faire rimer Noël avec
innovation
A Paris, le 13 décembre 2021 – Et si Noël était l’occasion cette année d’allier plaisir et responsabilité ? La
Ville de Paris et Paris&Co s’associent pour la deuxième année consécutive afin de mettre en avant des idées
originales, innovantes et utiles à glisser au pied du sapin.
Un catalogue de Noël réalisé par des entrepreneurs
140 produits et services locaux, durables ou éco-conçus sont ainsi proposés via un catalogue en ligne
accessible ici. Tous imaginés et conçus par de jeunes entreprises parisiennes ou métropolitaines ingénieuses et
créatives, soutenues par Paris&Co.
Hôtel à insectes à fabriquer pour les enfants, fromage 100% végétal pour les gourmands, vaisselle comestible
pour toute la famille, pack écolo zéro déchet, pull en matières recyclées, … Autant de possibilités de faire
plaisir à ses proches en portant un message fort de soutien à ces initiatives locales, créatrices d’emplois et de
valeur.

Un engagement fort de la Ville de Paris dans le soutien à l’innovation
Depuis plusieurs années, la Ville de Paris soutient la création et le développement d’entreprises innovantes via
de nombreux dispositifs de financement, d’aides à l’implantation ou de formation dans les métiers du
numérique.
La Ville de Paris soutient notamment de nombreux incubateurs parisiens, dont Paris&Co, afin de faire émerger
les solutions pour la ville de demain, une ville plus durable, solidaire, écologique et inclusive.
« J’ai souhaité encore cette année mettre en valeur des produits responsables développés par des startups
parisiennes pour faire mieux connaitre au grand public la richesse de l’écosystème parisien de l’innovation que
nous soutenons » précise Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’innovation et de
l’attractivité.
« Ces offres témoignent des innombrables talents qui foisonnent sur notre territoire et qui, plus que jamais, font
preuve de créativité et de résilience. Chez Paris&Co nous sommes convaincus de la capacité des entrepreneurs à
développer des solutions pérennes pour relever les défis des transitions écologique, économique et sociale et notre
rôle est de les accompagner sur cette voie » affirme Loïc Dosseur, directeur général de Paris&Co.
Découvrez le catalogue en ligne : https://noel.parisandco.com/

A propos de Paris&Co
Paris&Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise la diffusion de
l'innovation à travers l'incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, l'expérimentation de solutions
innovantes, l'organisation d'événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d'open
innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.
http://www.parisandco.paris/
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