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Urban Lab, la plateforme dédiée aux transitions urbaines de Paris&Co rejoint 
le programme Entrepreneuriat Pour Tous de Bpifrance 

 
 
A Paris le 8 février 2022 - Le programme d’innovation sociale de l’Urban Lab, la plateforme de Paris&Co dédiée aux 
transitions urbaines reçoit un financement de Bpifrance pour poursuivre son accompagnement auprès des entrepreneurs 
issus des quartiers prioritaires de l’Est Parisien et du grand Paris, notamment auprès des entrepreneurs à impact. L’Urban 
Lab rejoint ainsi le programme Entrepreneuriat pour Tous de Bpifrance, visant à accompagner les entrepreneurs des 
quartiers prioritaires et accroître l’égalité des chances dans l’accès à l’entrepreneuriat. 
 
Le programme Entrepreneuriat pour Tous de Bpifrance vise à soutenir et développer l’entrepreneuriat dans les 
territoires prioritaires de la politique de la ville. L’objectif du programme est de faciliter leur accès à l’offre 
d’accompagnement, animer ces communautés d’entrepreneurs et accélérer les entreprises qui œuvrent dans les 
quartiers prioritaires. Aujourd’hui Bpifrance propose de financer des programmes répondant à l’ambition 
d’Entrepreneuriat Pour Tous et présentant un caractère innovant.  
 
Depuis plus de trois ans, le programme d’innovation sociale de l’Urban Lab accompagne des entrepreneurs 
d’innovation sociale qui œuvrent dans les quartiers prioritaires au service de la cohésion territoriale. Il détecte, 
accompagne et contribue à l’essaimage des projets d’innovation sociale et en particulier dans l’est parisien et grand 
parisien sur le territoire de l’Arc de l’innovation.  
Il soutient les entrepreneurs dans la création, l’amorçage, le décollage, la pérennisation et le changement d‘échelle 
de leur projet. Il contribue ainsi à structurer une solide communauté d’entrepreneurs locaux et à faire émerger de 
nouveaux rôles modèles issus des quartiers prioritaires dans le monde de l’entrepreneuriat. A date, ce sont :  

- plus de 1400 porteurs de projets qui ont été détectés, 
- et 70 projets d’innovation sociale accompagnés, avec entre autres des tiers-lieux, des fablabs, des 

recycleries et ressourceries, des projets de formation et d’insertion professionnelle, etc.  
 
 
A travers ce financement, l’Urban Lab de Paris&Co rejoint ainsi la démarche Entrepreneuriat pour Tous de Bpifrance. 
Ainsi, le programme innovation sociale de l’Urban Lab entre dans une nouvelle phase de développement pour offrir 
son accompagnement à 90 entrepreneurs à impact des quartiers prioritaires de l’Est parisien et du Grand Paris 
d’ici fin 2022. Ce partenariat traduit l’ambition de Bpifrance de poursuivre son engagement pour soutenir les 
entrepreneurs des quartiers prioritaires en les accompagnant et en valorisant une communauté d’innovateurs sociaux 
ambitieux qui crée de l’activité économique à impact positif en s’appuyant sur les forces de son territoire. 
 
 
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.  
Plus d’information sur : https://www.parisandco.paris/ressources/communiques 
Suivez-nous sur : Twitter, @Paris_and_Co et Linkedin, @Paris&Co 
 
A propos de Bpifrance  
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de 
produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie 
de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/   
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

https://www.parisandco.paris/ressources/communiques


              
 
A propos de l’Urban Lab de Paris&Co 

L’Urban Lab est la plateforme dédiée à l’innovation urbaine de Paris&Co. Inspirer, détecter, accompagner et faire grandir sont les maitres mots 
de ce programme qui accompagne la fabrique et la transformation de la ville vers des modèles plus durables, plus résilients et plus créatifs au 
sein d’un lieu éponyme de 8300m², au cœur du 18ème arrondissement ; lieu de rencontres, d’inspiration et de partage pour tous les acteurs de 
la ville durable en France mais aussi à l’international. 

Plus d’information sur : https://urbanlab.parisandco.paris/ 

Suivez-nous sur : Twitter @UrbanLabParis et Linkedin @Urban Lab | Paris&Co 
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