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Qu’est-ce  
qu’une plateforme 
d’innovation ?

A travers ses 12 plateformes d’innovation, Paris&Co rassemble startups, grandes  
entreprises et acteurs institutionnels dans une démarche d’open innovation  
autour de thématiques sectorielles fortes : Ville Durable, Tourisme, Sport, Santé  
et Bien-Être, Food tech, etc. L’ensemble des membres participent à la vie de la plate-
forme et développent une véritable culture de l’innovation, en étant au plus près des 
évolutions du secteur et des attentes des clients. 
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Grands Prix de l’Innovation, etc.)

1 plateforme 
5 services



Lancée en 2017, la plateforme d’innovation Economie Circulaire vise à stimuler  
les collaborations entre grands groupes et startups, pour développer et tester en-
semble des solutions moins dispendieuses en ressources naturelles. Notre ambition  
est de fédérer un écosystème de partenaires privés et institutionnels, pour  
favoriser la transition vers des modèles de production et de consommation  
plus durables.

Nos membres fondateurs

Startups 2018

Ce projet est co-financé par l’ADEME, le FEDER, la Ville de Paris



Immobilier De Demain rassemble 80 startups et 18 partenaires engagés dans  
une démarche d’expérimentation. Nos ambitions : numériser le bâtiment,  
transformer les processus de conception et de construction, modéliser les 
quartiers et villes du futur et replacer l’humain et l’interaction sociale au cœur  
de l’immobilier de services.

Nos membres fondateurs

Nos autres partenaires

Startups 2018
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Le silence a un son.



La plateforme d’innovation Rolling Lab rassemble 70 startups et 9 partenaires 
(grands groupes, partenaires institutionnels).
Elle est dédiée à la logistique et à la mobilité urbaines durables. Pour les métropoles 
mondiales, la fluidité des transports des personnes et des biens est en effet  
un enjeu majeur qui doit aller de pair avec l’amélioration du cadre de vie, la lutte 
contre le changement climatique et la pollution atmosphérique.

Nos membres fondateurs

Nos autres partenaires

Startups 2018



villedurable.parisandco.paris

economie.circulaire@parisandco.com

immodedemain@parisandco.com 

lerollinglab@parisandco.com 

@villedurable

mai 2017

Un  pôle créé par

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se spé-
cialise sur les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et 
de valeur économique à Paris : elle favorise le rayonnement de l’écosystème francilien de 
l’innovation à travers l’incubation de jeunes entreprises, l’expérimentation de solutions inno-
vantes, l’organisation d’événements startups et la mise en relations des startups avec une 
centaine de grands groupes, la prospection et l’accueil de startups étrangères et contribue 
à la promotion économique de la métropole à l’international.

Ce sont près de 300 startups qui sont accompagnées chaque année par les équipes de
Paris&Co : diagnostic d’entreprises, coaching stratégique, mises en relation avec des grands groupes,  
accompagnement méthodologique individuel, ainsi qu’une mise en réseau avec l’écosystème  
de l’Innovation en Ile de France.
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5 expertises au service de l’innovation :


