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À 15 ou 16 ans, en seconde ou en 1ère tous les possibles sont ouverts, tous les futurs sont envisageables, l’avenir est 
riche d’opportunités et pourtant si plein d’inconnues.

Les noms de métiers se bousculent, ne signifiant pas souvent grand-chose. Les seuls points de repère étant ceux 
constitués par les parents, enseignants et proches, quand cela est possible. La dernière note en math ou en français 
semble ouvrir ou fermer une porte vers une passion, sans trop savoir si la matière en question sera importante pour 
le futur professionnel.

L’économie numérique, la mobilité connectée, les nouveaux modes de travail et d’organisation issus en partie de la 
percée des startups viennent également bouleverser ces repères déjà fragiles, ajouter des opportunités mais également 
de l’incertitude. 
Et pourtant des milliers de jeunes doivent choisir des options au lycée, faire les premiers choix qui les guideront 
progressivement vers une formation de plus en plus qualifiante. 

En mobilisant plus de 300 lieux d’innovation en France et plus de 600 startups, Paris&Co offre à plus de 15.000 
adolescents mais également à leurs enseignants de rencontrer plusieurs milliers de professionnels agissant dans ces 
métiers émergents dans l’univers startup. Nous avons voulu construire un temps fort basé sur la rencontre entre les 
professionnels, les jeunes et leurs enseignants, dans les lieux de travail de ces startups pour rendre plus concrets les 
mots, rendre plus lisibles les chemins de l’emploi dans l’innovation.

Cette édition 2018 est plus particulièrement orientée vers les jeunes femmes. Nous avons tenu à ce que 50% des 
témoignages soient portés par des femmes pour que le plus tôt possible toute adolescente se sente concernée par 
ces métiers de l’innovation, autorisée tout autant qu’un garçon à s’engager dans cette voie.

D’une initiative née à Paris en 2015 avec un soutien fort d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, Option Startup a pris 
une ampleur nationale grâce à l’engagement de centaines d’incubateurs et startups. Je tiens à les remercier très 
chaleureusement pour l’énergie et le temps consacré aux jeunes, à notre avenir commun.

Philippe Grangeon, 
Président du Conseil d’Administration de Paris&Co

+
Anne Hidalgo, 
Maire de Paris

Avec Option Startup, ce sont des milliers de jeunes qui découvrent les métiers de l’innovation de façon 
incarnée, vivante et joyeuse. Des vocations naissent, des futurs se dessinent, dans un esprit de générosité où 

start-uppeuses et start-uppers partagent leurs expériences et leurs parcours avec des collégiens et lycéens en 
pleine réflexion sur leur avenir.  Je me réjouis de voir combien ce programme né à Paris en 2015 a connu un beau 
développement partout en France sous la coordination de Paris&Co.

+
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La 4ème édition d’Option  Startup, du 15 au 19 octobre 
2018, permettra à plus de 15 000 jeunes partout en 
France de découvrir avec leurs enseignants des lieux 
d’innovation, des startups, des profils d’entrepreneurs 
et des métiers à fort potentiel de recrutement.
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Innover au féminin

L’entrepreneuriat s’est fortement féminisé en 
France ces dernières années. En 2017, 4 créateurs 

d’entreprises sur 10 étaient des femmes. Mais ce 
chiffre élevé masque des disparités fortes selon les 
secteurs d’activités. Dans l’univers de l’innovation, 
on compte à peine plus de 10% de fondatrices de 
startups. Option Startup a choisi cette année de 
mettre en lumière des entrepreneures qui viendront 
présenter leurs parcours et leurs métiers. Un moment 
de partage et de rencontre pour sensibiliser les jeunes 
filles et susciter des vocations. 

« J’ai rencontré des personnes qui m’ont fait des 
remarques, qui ont tenté de me freiner dans mon 
parcours mais je pars du principe que tout ce qui ne 
me tue pas me rend plus forte. Je ne me suis jamais 
dit que la finance était un métier d’homme. Je n’ai 
jamais vu les barrières. J’ai cette confiance en moi 
qui me pousse à aller de l’avant et c’est pour cela 
que je me suis lancée pour créer mon entreprise. Mes 
parents m’ont toujours dit que tout était accessible 
.Et c’est ce que je veux faire passer comme message 
aux jeunes, leur dire qu’il ne faut pas accepter que 
quelqu’un dise que ce n’est pas possible et qu’ils 
peuvent être ce qu’ils veulent. Les murs peuvent tous 
être grimpés. 

Je m’intéresse beaucoup au sujet de la place de la 
femme dans la société notamment en Afrique et 
j’essaye de lever un certain nombre de barrières. Les 
femmes se mettent parfois trop de limites et ne se 
lancent pas par peur. Je leur dit de ne pas hésiter à 
entreprendre. Et c’est un travail à commencer dès le 
plus jeune âge ! 
Il y a certes moins de femmes qui montent des 
startups mais souvent celles-ci réussissent davantage. 
Les caractéristiques féminines d’organisation et de 
rigueur doivent y être pour quelque chose. » 

« Notre chance c’est le calendrier favorable aux 
femmes aujourd’hui. Il y a une vraie volonté de les 
voir émerger à de beaux postes sur ce coin de terre 
européenne. Un gros travail a été fait par des femmes 
extraordinaires qui ont montré la voie et tout cela 
est en train de se structurer, de s’organiser via des 
réseaux fiables et forts, puissants et mondiaux. » 

Diana Brondel, 
fondatrice de Xaalys, a 
expérimenté la difficulté 
de s’imposer en tant que 
femme dans un univers 
très masculin.

 

+

+
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Une vision que partage également 

Christophe Duhamel, 
fondateur de Marmiton. 

Pour lui « une femme a au contraire plus de 
chances de réussir en tant qu’entrepreneures 
car elle doute plus et se pose souvent de bien 
meilleures questions. Les hommes se lancent 
plus facilement, mais je crois plus au potentiel 
des femmes. Nous avons monté Marmiton à 
plusieurs et nous avons notamment longtemps 
fonctionné en binôme avec mon amie Anne-
Laure Vincent. Notre complémentarité et notre 
confiance ont constitué des fondations solides 
pour la société. »

Valérie Béranger, 
fondatrice de JTV Kids.

      

A l’image du programme « Des elles pour 
Entreprendre » créé par la Fondation 

Entreprendre pour développer l’entrepreneuriat 
féminin et favoriser l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes. 
« Il nous semble primordial que davantage de 
femmes puisse être accompagnée vers la 
réussite entrepreneuriale »  souligne Blandine 
Mulliez la présidente de la Fondation. « Nous 
avons réalisé une étude qui révèle les freins 
empêchant les femmes d’entreprendre. Parmi 
les premiers blocages ? La difficulté à lever 
des fonds, la conciliation vie pro/vie perso, le 
management, la confiance... 
Notre objectif, avec les associations que nous 
soutenons, c’est de pouvoir donner à ces femmes 
plus d’ambition pour leur entreprise, savoir pitcher 
sa levée de fonds par exemple. De ce constat, 
nous avons créé le MOOC Des elles pour financer 
son entreprise afin de les aider à trouver des 
financements. Bref, aider les femmes à avoir de 
l’ambition pour leur entreprise. Il ne s’agit pas de 
parité ou d’égalité mais bien de la liberté de tous 
devant l’engagement entrepreneurial ! » . 

fémininInnover au



racontent
Ils nous

Incubateurs, accélérateurs, fablabs, espaces de 
coworking, laboratoires… Ils seront plus de 300 sites 

d’innovation à accueillir collégiens et lycéens partout 
en France. 
Mais cette année de nombreuses entreprises vont 
également ouvrir leurs portes et plonger les jeunes 
dans leur univers. Une occasion unique pour ces jeunes 
de découvrir des modes de travail différents de façon 
ludique. Et pour ceux qui les accueillent, d’échanger à 
bâtons rompus et de sensibiliser la jeune génération à 
des métiers souvent méconnus. 

Charles-Edouard Girard, 
co-fondateur de la plateforme d’échanges de 
maisons GuestToGuest, est habitué à aller à la 
rencontre d’élèves dans leurs établissements ou à 
les accueillir en stage de 3ème. 

« Depuis la création de l’entreprise, nous sommes 
très sensibles à la transmission. Nous avons 
toujours eu envie de partager le plaisir d’être 
entrepreneur et de travailler dans une startup 
auprès des nouvelles générations.

Les élèves que l’on rencontre sont extrêmement 
curieux et posent beaucoup de questions. Par 
ces interactions et interrogations, nous remettons 
souvent en cause ce que l’on fait et la manière dont 
on explique le concept de notre startup. Cela nous 
permet d’avancer et de s’améliorer à chaque fois. » 

Les évènements comme 
Option Startup sont 
bénéfiques car ils permettent 
aux élèves de comprendre 
concrètement les types 
de métiers ce qui s’avère 
primordial pour mieux cerner 
son orientation. 

Cette volonté de partage et l’enrichissement qui en résulte poussent de plus en plus de lieux d’innovation à 
renouveler chaque année leur participation à l’image d’ADN Ouest qui répond présent depuis le début de l’aventure.         

Marie Cauchy, 
chargée de mission numérique chez ADN Ouest. 

« Nous collaborons avec Option Startup à deux 
niveaux. D’abord au travers d’ADN Ouest qui joue 
un rôle de coordinateur local en sollicitant son 
réseau d’entreprises numériques dans les Pays de 
la Loire. Ensuite via l’accélérateur ADN Booster qui 
a accueilli l’an dernier 3 classes » précise Marie 
Cauchy, chargée de mission numérique chez ADN 
Ouest. 
« Nous avions sélectionné des startups dont le 
concept fait écho à des jeunes pour qu’elles 
viennent témoigner de leur vision d’entrepreneur et 
de leurs parcours bien souvent d’autodidactes. 

Les élèves ont pu éventuellement s’identifier, 
du moins se projeter dans le parcours de ces 
startuppeurs. 
Les élèves se sont ensuite exercés à l’art délicat 
du pitch et ont appris à se présenter en simulant 
notamment des entretiens d’embauche. Certains 
en ont profité pour évoquer leur projet d’entreprise 
pour les années à venir. Les retours obtenus à la 
suite de l’évènement ont été excellents. Les élèves 
ont apprécié cette rencontre avec les professionnels 
de l’innovation et certains ont même décroché des 
stages a posteriori. 
Pour cette 4ème édition nous souhaitons davantage 
agir dans la région Grand Ouest et en particulier 
dans des zones plus rurales tout en conservant 
le format interactif de ces rencontres. C’est un 
réel plaisir d’être acteur de cet évènement. Pour 
moi il est fondamental de renforcer les contacts 
entre l’éducation et le mode économique et c’est 
justement ce que permet Option Startup. Cela 
donne pleinement confiance en l’avenir ! »

Nous souhaitions vraiment 
insister sur le fait qu’il 
n’y a pas un parcours type 
pour être entrepreneur. 
Chaque expérience et chaque 
compétence acquise sont 
à valoriser.

+

+

+

Ils nous racontent
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Leïla et Laura, élèves de 1ère, 
ont participé à un programme organisé par ADN 
Booster (Nantes) où elles ont découvert l’art du pitch. 

Option Startup fut une grande première pour toute 
la classe. Plusieurs d’entre nous ne savaient pas 

ce qu’était une startup, ce qu’il y avait derrière ce 
terme. Nous avons été plongés dans le monde du 
travail le temps d’un événement. Cela nous donne 
envie d’avoir notre propre projet et surtout, cela nous 
incite à être imaginatif ! Découvrir concrètement 
les métiers de demain est une aubaine, c’est très 
motivant. Finalement, Option Startup est une aventure, 
une belle aventure positive. »

« Les témoignages d’entrepreneurs m’ont permis 
de comprendre ce qu’est une startup, comment la 
créer, quelles sont les aides financières dont on peut 
bénéficier. Cela m’a amenée à en discuter avec mes 
parents, je leur ai expliqué qu’inventer quelque chose 
qui n’existe pas pourrait m’intéresser à l’avenir. Ce 
type d’événement présente donc de nombreuses 
opportunités, cela donne beaucoup d’idées et montre 
que créer une entreprise est accessible à tous ! Option 
Startup a apporté un aspect concret indéniable à ce 
que j’apprends en cours dans ma filière STMG, déjà 
très axée sur l’entreprise. »

La thématique autour de l’écosystème de l’innovation 
est peu abordée avec les élèves dans le cadre scolaire. 

Et pourtant, il est nécessaire qu’ils soient sensibilisés 
dès le collège aux métiers dans lesquels ils évolueront : 
les métiers de demain. C’est en ce point qu’Option 
Startup est un événement fort important. 
Nous avons participé à la troisième édition en octobre 
dernier avec ma classe en visitant un incubateur et une 
pépinière spécialisée dans les énergies renouvelables et 
le numérique. Les intervenants ont fait de leur mieux 
pour intéresser les jeunes, à travers des exemples 
concrets, des pitchs et un lexique intelligible. C’était 
une rencontre à la fois formelle et informelle. 
En amont, afin de préparer les élèves à cette entrevue, 
nous avions travaillé le vocabulaire de l’innovation 
grâce au formulaire pédagogique d’Option Startup. Les 
élèves se sont approprié ces nouveaux termes et ont 
ainsi pu, le jour J, avoir un réel échange avec les 
professionnels. 

Plusieurs de mes élèves ont par ailleurs réalisé dans 
les mois qui suivirent un stage dans une startup, ce 
qui confirma bien souvent leur appétence pour cet 
écosystème.  
En somme, il y a eu un avant et un après Option 
Startup. A titre professionnel, ce fut une expérience 
très riche qui m’a ouvert une porte sur un domaine 
qui m’était inconnu. En tant qu’enseignant, il est de 
notre devoir de nous tenir informé sur les évolutions 
du marché de l’emploi pour pouvoir mieux orienter nos 
élèves et les inviter à ses questionner sur leur avenir, et 
Option Startup en est une remarquable opportunité. »

conquis !
Ils sont

En 4 ans, plus de 17 000 jeunes et leurs enseignants 
ont été sensibilisés à l’innovation et ses métiers. 

Le succès grandissant de l’évènement souligne 
son rôle unique de passerelle entre les mondes de 
l’enseignement et de l’entreprise et permet notamment 
aux jeunes d’affiner leurs choix d’orientation. 

Option Startup permet également aux enseignants 
de bénéficier de plus d’informations sur ces 

secteurs en pleine mutation (métiers, compétences, 
formations).  

Anne Seuillet, professeur de mercatique et 
de management au Lycée de La Sauque (La Brède) en 
a fait un véritable outil pédagogique qu’elle a fait vivre 
tout au long de l’année scolaire.

De quoi susciter des 
vocations, comme le montre 
le témoignage de Laura, 
puisque 4 jeunes sur 10 
se rêvent entrepreneurs 
d’après un baromètre 
réalisé en partenariat 
avec L’Etudiant auprès plus 
de 3 600 lecteurs, âgés 
majoritairement de 
16 à 18 ans.

Suite à l’évènement et 
en collaboration avec des 
professeurs n’ayant pas 
participé à Option Startup, 
nous avons utilisé la 
dynamique du pitch comme 
outil d’apprentissage. 
Au travers d’un événement 
interne, les lycéens ont pu 
réfléchir autour de la ville 
du futur, la smart city, 
puis pitcher leur réflexion 
en 5 minutes et…  
en anglais ! 

«

«

Ils sont conquis
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Immersion en réalité inconnue 
Du 15 au 18 octobre • Marseille - Pôle Média Belle de Mai 

L’incubateur Belle de Mai fait découvrir en avant-première les applications et technologies de demain. La 
particularité de ce lieu emblématique ? Les projets qui intègrent le programme ne sont pas forcément les 
mêmes à la sortie. Les entrepreneurs innovent, inventent, testent, puis recommencent, encore et encore. Une 
immersion dans une réalité pas toujours connue, où l’arrivée n’est pas toujours celle que l’on imaginait. La 
visite de l’incubateur et du « FabLab TeamBuilding » permettront de tester les solutions de réalité virtuelle ou 
augmentée développées par les incubés.

Dans les coulisses du jeu vidéo de course 
Jeudi 18 octobre : 11h - 12h30 Vendredi 19 octobre : 11h - 12h30 • Lyon - Ubisoft Ivory Tower

Le studio de développement de la franchise «The Crew», jeu vidéo de course en ligne multijoueur basé sur la 
reconstitution des USA en monde ouvert, ouvre ses portes. Une occasion unique de rencontrer les équipes qui 
conçoivent et développent les jeux, de se familiariser avec les particularités du jeu de course et de découvrir 
l’importance de la création d’une communauté de joueurs. Des moments d’échanges avec les différentes équipes 
feront découvrir le milieu du jeu vidéo, les formations spécifiques et le quotidien d’un studio. 

Initiez-vous à la création de chatbots 
Vendredi 19 octobre : 13h30 - 15h • Toulouse - Villa Occitanie Orange 

La Villa Occitanie Orange réunit des startups, des intrapreneurs et des équipes de collaborateurs Orange qui développent 
des services innovants pour les clients d’Orange. Après une présentation du site par l’équipe qui anime le lieu, l’équipe 
Gogowego initiera à la création de Chatbots au travers d’ateliers, proposera de prototyper le chatbot ainsi qu’un retour 
d’expérience des membres de l’équipe sur leurs formations, leurs métiers et leur quotidien de startupper.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle 
Lundi 15 octobre : 9h30 - 10h30 • Bordeaux - 1Kubator 

L’1Kubator, qui regroupe une vingtaine de startups du numérique, propose de rencontrer plusieurs startups autour 
de présentations dynamiques sous forme de « qui est qui ? ». Une manière interactive de découvrir quels métiers 
composent la startup, quelles compétences sont rattachées aux métiers, et bien sûr d’appréhender des innovations. 
Blow, une startup spécialisée dans le recrutement via l’intelligence artificielle présentera son parcours, les membres de 
son équipe ainsi que le métier encore méconnu de Data Scientist.

Devenir compositeur avec BLEASS
Vendredi 19 octobre : 11h - 12h30 • Lille - Pleine Image  

Plaine Images rassemble 125 entreprises, 1800 «habitants» et une quinzaine de projets en incubation. Après une 
présentation du site par l’équipe qui anime le lieu, le projet en incubation BLEASS fera découvrir son activité et ses 
différents métiers. Ce temps d’échanges avec les entrepreneurs permettra de découvrir comment naît et se développe 
un projet de création d’entreprise et d’inspirer les élèves sur le métier qu’ils pourraient avoir demain.

Green Pitch, de l’artisan à la construction du futur 
Mardi 16 octobre : 11h - 12h30 • Dijon - La Filature 

La Filature 2.0 est un tiers-lieu numérique, un lieu à mi-chemin entre le travail et la maison, pour y faire des 
rencontres, concrétiser un projet professionnel... La visite de ce lieu unique se poursuivra avec la rencontre de différents 
intervenants autour de présentations rapides sous forme de Storytelling. Une manière originale pour apprendre à 
connaitre les talents nécessaires des entrepreneures et entrepreneurs locaux et quelles compétences sont rattachées 
aux métiers. 

Innovation collaborative et médecine du futur
Vendredi 19 octobre : 11h-12h30 / 15h30-17h • Besançon - Hacking Health Besançon

Le Hacking Health de Besançon regroupe 300 innovateurs aux talents variés et complémentaires le temps d’un week-
end pour imaginer la santé de demain. Des porteurs de projets qui ont déjà participé aux Hacking Health français et 
suisse viendront présenter leurs prototypes, leurs idées, leurs applications ou dispositifs pour favoriser les échanges 
entre le grand public, les professionnels de santé et les patients. Ce temps d’échanges avec les entrepreneurs permettra 
de découvrir la force de l’innovation collaborative et d’inspirer les élèves sur les métiers de la médecine demain !

« Vente-privée Impulse : l’E-commerce de demain » 
Mardi 16 octobre : 9h-10h30 • Paris - Vente Privée 

L’accélérateur de vente-privee « Impulse » regroupe des startups qui travaillent ensemble pour construire le e-commerce 
de demain. Au cours de présentations interactives, de démonstrations et de quizz, les élèves auront l’opportunité de 
découvrir les métiers de l’innovation interne à vente-privee et l’univers des startups! Les startuppers dévoileront tout 
de leur quotidien : Comment ont-ils eu l’idée de leur innovation, de quelles compétences ont-ils besoin pour développer 
leur innovation.

Programmation

Programmation

Cette année, Options Startup c’est plus de 600 
programmes interactifs (démonstrations, quiz, jeux 

de rôles…) autour de 25 thématiques : Alimentation ; 
Big Data, Do It Yourself, Eco-innovation, Intelligence 
Artificielle, Objets connectés, Robotique… 

+

+
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La néobanque des adolescents • Programme Innover au féminin
Lundi 15 octobre : 9h - 10h30 • Le Swave, 1 Parvis de la Défense 92800 Puteaux

Quoi de mieux pour des adolescents à la recherche de plus d’autonomie que d’apprendre à gérer son propre 
budget ? Xaalys proposera aux élèves  des solutions concrètes et ludiques permettant l’apprentissage de 
la gestion d’un budget, de l’argent de poche aux achats de différents produits. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir le parcours de la fondatrice de Xaalys ainsi que l’incubateur qui abrite les pépites de la fintech 
française. 

Faire pousser ses tomates grâce à un objet connecté
Mardi 16 octobre : 13h30 - 15h • Le Cargo, 157 boulevard Macdonald 75019 Paris 

Qui a dit que cultiver son jardin était long et fastidieux ? Botaki viendra présenter et faire tester son 
innovation : un objet connecté permettant de faire pousser des plantes tout en s’amusant ! Une expérience 
qui permettra également aux élèves de découvrir les métiers liés au secteur des edtech grâce aux équipes 
de la startup qui témoigneront de leurs parcours et de leur quotidien. 

Développer son entreprise dans l’esport
Jeudi 18 octobre : 15h30 - 17h • Le Swave, 1 Parvis de la Défense 92800 Puteaux

L’esport est un domaine méconnu, souvent stigmatisé, mais qui recèle pourtant les métiers de demain ! 
2 startups viendront expliquer les compétences nécessaires pour se lancer. Des démonstrations donneront 
aux élèves l’occasion de découvrir comment Wezzar utilise l’intelligence artificielle pour aider les joueurs 
de League of Legends et la manière dont Pantheon redéfinit les codes de l’engagement digital autour des 
compétitions. 

Lire Demain • Programme Innover au féminin
Vendredi 19 octobre : 15h30 - 17h • Le Cargo, 157 boulevard Macdonald 75019 Paris 

Les écrans révolutionnent notre façon de lire et d’accéder au contenu. Comment lira-t-on demain : les livres, 
les journaux, les manuels scolaires ? À travers la présentation d’œuvres enrichies et d’un atelier par petits 
groupes sur la conception d’un projet éditorial innovant, la startup l’Apprimerie fera découvrir aux élèves les 
nouvelles formes et formats du livre et les métiers émergents de la création éditoriale.

Nos partenaires

 

+

Organisé par

Avec le soutien de

Partenaires médias

Un remerciement particulier 
A tous les rectorats mobilisées en France, 
100 000 entrepreneurs, ADN Ouest, 
Aix-Marseille French Tech, Bastia Ville Digitale, 
Brest Métrpoloe, CCI Hauts-de-Seine, Corsican 
Tech, Digital Business News, le Dôme, EPA 
France, Génération Zébrée, Impala, La Ligue 
de l’Enseignement, Pixis, le réseau Prépite 
PACA, Welcome To The Jungle, Wweeddoo.

Sous le haut patronage du 
Ministère de l’Education Nationale

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. 
Cette année Paris&Co organise x programmes répartis 
sur ses 10 lieux d’innovation dont : 

Paris&CoNos partenaires
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Coordination / Logistique 
Mademoiselle Associée

contact@mademoiselleassociee.com 

Communication et Relations Presse
Anne-Charlotte Alfonsi

anne-charlotte.alfonsi@parisandco.com

www.parisandco.paris

 @Paris_and_Co

www.optionstartup.fr
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