
Espace «professionnels»

Paris Région 
Innovation Lab
-
Jean-François Galloüin 
01 47 97 50 85 
jean-francois.gallouin@parisregionlab.com 

Ce nouvel instrument créé à l’initiative 
de la Ville de Paris et de la Région Île-
de-France a pour ambition de faire de 
la métropole parisienne un territoire 
d’innovation et d’y construire le cadre 
de vie urbain de demain. Le Laboratoire 
Paris Région Innovation développe des 
missions de valorisation du territoire 
métropolitain comme lieu d’expérimen-
tation de projets innovants au service 
des Parisiens, et d’animation de lieux 
d’accueil, incubateurs et pépinières, 
d’entreprises ou porteurs de projets 
innovants.

Paris Développement
-
 01 55 65 33 93 
bienvenue@parisdeveloppement.com
www.parisdeveloppement.com 

L’agence de développement écono-
mique de Paris assure la promotion 
économique de la ville, elle prospecte et 
accompagne les projets d’implantation 
des entreprises étrangères pour déve-
lopper l’attractivité du territoire parisien 
à l’international.

Maisons  
des Entreprises  
et de l’Emploi 
Les MdEE vous aident dans votre 
recherche d’emploi ou vous accom-
pagnent dans le diagnostic de votre 
projet de création d’entreprise : viabilité, 
aspects commerciaux, juridiques, finan-
ciers, ingénierie de projet… ou vous 
orientent vers d’autres structures. 

MdEE - 10e

-
209/213 rue Lafayette - 75010 Paris
01 44 52 17 60 
mdee10.ddee@paris.fr

Besoin de conseils ?

MdEE - 13e

-
14/18 rue Auguste Perret - 75013 Paris
01 53 62 03 06 
mdee13.ddee@paris.fr

MdEE - 14e

-
13 rue Rémy-Dumoncel - 75014 Paris
01 56 54 29 60
mdee14.ddee@paris.fr

MdEE - 18e

-
164 rue Ordener - 75018 Paris
01 55 79 13 75
mdee18.ddee@paris.fr

MdEE - 19e

-
27-29 rue du Maroc - 75019 Paris
01 53 35 88 90 
mdee19.ddee@paris.fr

MdEE - 20e

-
31 rue Pixérécourt - 75020 Paris
01 58 53 53 70 
mdee20.ddee@paris.fr

Maison de l’Emploi  
de Paris - 11e
-
01 55 65 33 93
maisonemploideparis@hotmail.fr
www.maison-emploi-paris.fr

Espaces dédiés  
aux métiers d’art,  
à la mode, au design, 
au commerce culturel 
Ces deux espaces vous accompagnent 
dans la création et le développement 
des entreprises de l’artisanat et de la 
création aux Ateliers de Paris, et des 
métiers du livre dans l’espace de la Rive 
Gauche. 

Ateliers de Paris - 12e

-
Françoise Seince
01 44 73 83 50
ateliersdeparisddee@paris.fr

Espace Rive-Gauche - 5e

-
Nadine Thomas 
01 43 26 73 24
ddee.ecarivegauche@paris.fr

Chambre  
de commerce  
et d’industrie / 
délégation de Paris
-
0820 012 112 (0,12 €/min)
www.ccip75.fr 

Au service de 310  000 entreprises de 
Paris et de la petite couronne qu’elle 
accompagne et oriente, la Chambre 
de commerce et de l’industrie de Paris 
est un établissement public animé par 
80 membres élus par leurs pairs chefs 
d’entreprises, dont 36 à Paris.

La Chambre  
des Métiers  
et de l’Artisanat 
-
01 53 33 53 33
www.cm-paris.fr 

Cet établissement public a pour mis-
sions principales de défendre les inté-
rêts généraux des artisans parisiens et 
de promouvoir le développement des 
entreprises du secteur.

Région Île-de-France
-
0810 181 818
www.iledefrance.fr 

La Région soutient les entreprises à 
chaque étape de leur développement : 
création, hébergement, formation, 
conseil, financement, transmission - 
reprise. Elle accompagne la constitution 
de réseaux d’entreprises par filières, 
favorisant l’innovation et la performance 
économique.

Besoin de financement ?

Paris Initiatives entreprises
-
01 53 04 02 62
pie@paris-initiatives.com 
www.paris-initiatives.com 

Cette plateforme d’initiative locale octroie des prêts et des 
garanties aux entreprises parisiennes en création ou en déve-
loppement et facilite l’accès aux prêts bancaires. Elle propose 
également une panoplie d’outils financiers aux structures de 
l’Économie sociale et solidaire.

Paris Finance Plus
-
ddee.parisfinanceplus@paris.fr 

Ce fonds de garantie d’emprunts bancaires pour la création, 
la transmission et le développement des entreprises pari-
siennes est géré par OSEO, pour garantir au banquier 70 % 
du financement qu’il accorde à l’entreprise en création ou en 
développement jusqu’à 684 000 €.

Fonds SIAGI -  
Département de Paris
-
01 48 74 02 02 
www.siagi.com

Cette garantie a pour vocation de soutenir l’accès aux prêts 
bancaires pour les projets de reprise-transmission, notam-
ment d’ateliers de métiers d’art et de commerces d’artisanat 
alimentaire. Elle permet également le renforcement en fonds 
de roulement des entreprises confrontées aux travaux d’amé-
nagement urbains dans leur immédiate proximité.

Activités innovAntEs 
Réseau Entreprendre Paris
-
01 55 28 81 10 - 01 55 28 81 20
paris@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre-paris.fr

Cette association, membre du Réseau Entreprendre national, 
octroie des prêts d’honneur à des créateurs et des repreneurs 
d’entreprises à fort potentiel qu’elle accompagne pendant 
3 ans.

Scientipôle Initiative
-
Adresse siège : Campus universitaire d’Orsay 
01 60 19 42 67 
accueil@scientipole-initiative.org 
www.scientipole-initiative.org

Plateforme d’Initiative Locale spécialisée dans les projets 
d’entreprises à fort contenu technologique et les Jeunes 
Entreprises Innovantes, qu’elle soutient financièrement (prêts 
d’honneur et fonds d’amorçage) et accompagne aux plans 
technique, entrepreneurial et à l’international.

Paris Business Angels
-
01 44 82 77 73
www.parisbusinessangels.com 
contact@parisbusinessangels.com 

Membre de l’association nationale France Angels, Paris 
Business Angels a pour vocation de promouvoir l’investisse-
ment des investisseurs individuels, dits « business angels » au 
profit des entreprises à forte valeur ajoutée en phase de créa-
tion puis de développement sur le territoire parisien.

Centre Francilien de l’innovation
-
0 810 012 074
celine.lecoq@innovation-idf.org
www.innovation-idf.org

Créé en 2009 à l’initiative de la Région Île-de-France, de l’Etat 
et d’OSEO, le Centre Francilien de l’Innovation, conduit trois 
missions principales :
- Faciliter et accompagner les projets d’innovation portés par 
les PME-PMI, les laboratoires de recherche et/ou les per-
sonnes physiques en Île-de-France ;
- Mettre en réseau les acteurs de l’innovation, renforcer le 
maillage des acteurs publics et privés de l’écosystème francilien ;
- Assurer la promotion de l’innovation responsable.

PÔLEs DE coMPétitivité
Cap Digital Paris 
Région
-
projet@capdigital.com
01 40 41 11 60
www.capdigital.com 

Ce pôle rassemble 600 entreprises, 
laboratoires de recherche et organismes 
de formation, tous investis dans le déve-
loppement des services et des contenus 
numériques. Les marchés au coeur de 
ce pôle sont le jeu vidéo, l’ingénierie de 
la connaissance et l’éducation, l’image, 
la 3D et les effets spéciaux, les objets 
communicants, le design numérique.

Systematic Paris 
Région 
-
01 69 81 65 65
contact@systematic-paris-region.org
www.systematic-paris-region.org

Ce pôle est en pointe dans le domaine 
des systèmes à logiciel pour les trans-
ports, les télécommunications, la sécuri-
té et la santé. Il vise une reconnaissance 
mondiale sur le thème de la conception, 
de la réalisation et de la maîtrise des 
systèmes complexes. Systematic est à la 
fois une « usine à innovations technolo-
giques » par le biais des projets de R&D 
et un cluster d’innovation qui fédère plus 
de 650 PME innovantes dans les sec-
teurs de l’ingénierie, des études tech-
niques, du logiciel et de la fabrication de 
composants électroniques actifs.

Medicen Paris Région
-
01 44 49 30 00
medicen@medicen.org
www.medicen.org

Il a 3 objectifs : excellence mondiale en 
enseignement et en recherche, synergie 
des acteurs pour une finalité industrielle 
d’attractivité et financement des entre-
prises innovantes dans les Sciences du 
vivant.

Nos réseaux d’entreprises 
       par filières

Finance Innovation
-
01 49 27 17 22 
info@finance-innovation.org
www.finance-innovation.org

Créé pour bâtir des projets industriels 
et de recherche à haute valeur ajoutée 
et créateurs d’emploi, il réunit sur la 
place financière de Paris les émetteurs, 
investisseurs, intermédiaires banquiers, 
financiers internationaux, et les universi-
tés et centres de recherche en finance.

Advancity
-
01 45 92 65 96
pole@advancity.eu 
www.advancity.eu

Ce pôle de compétitivité se positionne 
comme pôle de la ville durable et des 
éco-technologies urbaines. Il est struc-
turé autour de trois thèmes interdépen-
dants : l’instrumentation, l’ingénierie et 
la gestion de la Ville, l’efficience environ-
nementale et la « qualité de ville» et ses 
services.

Mov’eo
-
02 35 65 78 20
contact@pole-moveo.org 
www.pole-moveo.org

Déployé sur trois régions dont Paris-Ile 
de France, il est axé sur les transports 
individuels et collectifs et s’organise 
autour de quatre domaines d’activités 
stratégiques : Energie & Environnement, 
Mobilité & Services, Sécurité routière, et 
Mécatronique.

ASTech Paris Région
-
01 55 64 04 60
www.pole-astech.org

Ce Pôle de Compétitivité aérospatial, 
premier bassin d’emplois en France 
dans le domaine de l’Aéronautique, de 
l’Espace et des systèmes embarqués, 
vise à accroître en Ile-de-France les posi-
tions de leader européen de l’industrie 
des secteurs Transport Spatial, Aviation 
d’Affaires et Propulsion / Equipements 
par l’innovation.

sYstÈMEs PRoDUctiFs 
LocAUX
Capital Games - 12e
-
01 77 12 17 06
dg@capital-games.org
www.capital-games.org

Capital Games entend consolider et pro-
mouvoir l’industrie francilienne du jeu 
vidéo pour en faire un vecteur de com-
pétitivité et de rayonnement international. 

Silicon Sentier - 2e
-
01 40 13 64 40 
contact@siliconsentier.org
www.siliconsentier.org 

Pivot historique de l’innovation numé-
rique sur Paris et sa région, Silicon Sen-
tier fédère plus de 150 PME du secteur, 
tout en animant un espace de travail 
collaboratif en réseau, la Cantine, et le 
premier accélérateur de projets, le Cam-
ping, situé en plein cœur de Paris, au 
Palais Brongniart.

Paris Mix - 18e
-
01 71 19 91 15 
info@parismix.fr - www.parismix.fr 

Première grappe d’entreprises et d’inno-
vation spécialisée dans les musiques du 
monde, Paris Mix regroupe une quaran-
taine de labels, producteurs, tourneurs 
et organisateurs de concerts. 

Durapole
-
01 40 41 59 28
cvilledieu@durapole.org 
www.durapole.org

Durapole est un groupement de jeunes 
entreprises innovantes dans le domaine 
des éco-technologies.

Le MILA - 18e
-
01 58 60 20 63
info@milaparis.fr - www.milaparis.fr 

Soutien à la production et à la diffusion 
musicale, le Mila gère la « Rue de la 
musique » un ensemble de labels indé-
pendants répartis dans une vingtaine 
d’anciens locaux commerciaux situés 
à proximité immédiate d’une pépinière 
spécialisée. 
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Plus d’informations 
sur l’espace « professionnels » de www.paris.fr
MAIRIE DE PARIS

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
DE L’EMPLOI ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
8 rue de Cîteaux - 75012 Paris - 01 71 19 20 08



Créez votre entreprise autrement 
avec l’Économie Sociale et Solidaire

toUtEs nos oFFREs DE LocAUX À LoUER  
DAns L’EsPAcE « PRoFEssionnELs » DE PARis.FR
Sur l’ensemble du territoire parisien, des opérateurs immobiliers et des bailleurs 
sociaux offrent des surfaces commerciales de 30 m² à 200 m² en pieds d’immeubles 
d’habitation, en hôtels d’entreprises ou sur des emplacements de marchés couverts.
Par ailleurs, dans le cadre de la mission Vital’Quartier, la SEMAEST, présente sur la 
bourse aux locaux d’activité commerciale de paris.fr peut apporter une aide spéci-
fique à l’implantation de votre commerce. (01 43 45 04 74)
www.paris.fr

PÔLEs D’EntREPRisEs innovAntEs
Une offre immobilière d’initiative municipale d’environ 250 000 m², adaptée aux 
besoins des PME innovantes, industrielles et artisanales de tout secteur d’activité. 
En priorité sont accueillies les jeunes sociétés des hautes technologies, de l’écono-
mie sociale et solidaire et des services innovants. Les pôles d’entreprises offrent des 
surfaces divisibles et modulables pour des prix attractifs ainsi que des facilités de 
livraison et de stationnement.

Paris Innovation 
Brûlon-Cîteaux - 12e
-
RIVP - Thierry Girodon 
01 77 75 42 30 - thierry.girodon@rivp.fr 

Cet immeuble construit et exploité par 
la RIVP accueille des entreprises des 
métiers du meuble, de la décoration, du 
design ainsi que des sociétés du multi-
média et du numérique.

Paris Innovation 
Losserand - 14e
-
SAGI-IE - Sophie Sorin-Guichon 
01 43 12 63 06
sophie.sorin-guichon@sagi-ie.fr

À proximité de la porte de Vanves, ce 
pôle accueille toute PME-PMI innovante. 
Il propose des lots de 50 à 300 m².

Paris Innovation /  
Rue des Poissonniers
(ouverture prévue fin 2011) 
RIVP - Stéphanie Corson
01 77 75 11 18
stephanie.corson@rivp.fr

8 400 m² de locaux dédiés aux jeune 
entreprises innovantes à travers une 
pépinière et un pôle d’entreprises.

Paris Innovation 
Biopark - 13e
-
SAGI-IE - Sophie Sorin-Guichon
01 43 12 63 06
sophie.sorin-guichon@sagi-ie.fr

Ce pôle exploité par la SAGI est entiè-
rement consacré aux biotechnologies. Il 
est inscrit dans le quartier Tolbiac-Mas-
sena au sein de Paris Rive Gauche, à 
proximité des universités, laboratoires 
de recherche et établissements finan-
ciers. Ses 180 00 m2 sont répartis en lots 
d’une surface allant de 300 m2 à 870 m2.

Paris Innovation 
Belleville - 20e
-
RIVP - Frédéric Feyfant
01 77 75 22 30
frederic.feyfant@rivp.fr

Un tout nouvel équipement dédié aux 
jeunes entreprises innovantes du sec-
teur des technologies numériques. D’ori-
gine industrielle, ce lieu atypique offre 
des locaux « intelligents » conjuguant 
surfaces de production et de bureaux à 
des prix très attractifs. 25 lots de 55 m² 
à 147 m².

Où implanter votre entreprise ?

incUBAtEURs 
D’EntREPRisEs 
innovAntEs
Leur mission : accompagner, conseiller 
et héberger les porteurs de projets et 
jeunes entreprises innovantes en phase 
de création, d’amorçage, de validation 
du concept et du modèle économique, 
jusqu’aux premiers clients.

Paris Innovation 
Belleville - 20e
-
01 47 97 50 85
parisinnovation@parisdeveloppement.
com
www.incubateurparisdev.com

Animé par Paris Region Innovation Lab
Dans le pôle d’entreprise Paris Innova-
tion Belleville, la Ville de Paris a créé un 
nouvel incubateur de même nom. II est 
ouvert aux porteurs de projets de tout 
secteur d’activités innovantes.

Institut de la Vision - 
12e
-
01 53 46 26 87
celine.griener@institut–vision.org
www.institut-vision.org

Implanté au sein de l’hôpital des 
Quinze-Vingts, ce centre européen 
de recherche, de soins et de trans-
fert technologique, spécialisé dans les 
pathologies de la vision, comprend un 
incubateur qui peut accueillir 15 jeunes 
entreprises. 

Agoranov - 6e
-
01 44 18 07 15
contact@agoranov.com
www.agoranov.com

Un incubateur public multisectoriel 
orienté sur les sciences de l’ingénieur, le 
numérique et les biotechnologies.

Le développement économique est au cœur des prio-

rités de la Ville de Paris. Depuis 10 ans, nous avons 

multiplié nos partenariats avec les acteurs du territoire 

dans le domaine de l’aide au financement des PME, 

de l’accompagnement des créateurs d’entreprise et de 

l’hébergement des entreprises. Actuellement, grâce 

à ces partenariats la Ville de Paris aide plus de 1000 

entreprises par an, et contribue ainsi à soutenir l’em-

ploi parisien. Ces entreprises font désormais partie du 

réseau « Paris Esprit d’Entreprise ».

Si comme elles vous souhaitez intégrer ce réseau, 

découvrez l’ensemble des dispositifs d’aide aux entre-

prises mis à votre disposition par la Ville de Paris. Nous 

vous proposons un ensemble cohérent de services et 

d’outils pour favoriser et soutenir l’Esprit d’Entreprise, 

quel que soit votre projet de création ou de reprise, sa 

taille, l’activité concernée et sa phase de développe-

ment.

Vous pouvez être accompagné tout au long de votre par-

cours d’entrepreneur. Ce soutien prend diverses formes, 

par le biais d’organismes soutenus par la Ville de Paris, 

ses partenaires et ses services internes. 

Pour le démarrage de votre projet, vous 
pouvez avoir accès aux informations et aux conseils de 
spécialistes de la création et du développement des 
entreprises pour s’assurer de sa faisabilité et effectuer 
un diagnostic : c’est la phase de conseil. Les Maisons 
des Entreprises et de l’Emploi (MdEE) gérées par la 
Direction du développement économique, de l’emploi et 
de l’enseignement supérieur, implantées sur l’ensemble 
du territoire parisien, reçoivent gratuitement les porteurs 
de projet et les dirigeants de TPE/PME pour les orienter 
et leur fournir les aides juridiques ou comptables qui 
peuvent leur manquer.

Retrouvez toute l’actualité du réseau

Abonnez vous à la newsletter Paris, Esprit d’Entreprise. 

tous les deux mois, dans « l’espace professionnels » de paris.fr

Pour confronter votre offre à la réalité 
du marché, vous pouvez intégrer un incubateur, ou 
une couveuse. Ceci vous permettra d’affiner votre stra-
tégie et de profiter de l’expérience des professionnels 
de la structure porteuse. Généralistes ou spécialisées, 
dédiées aux activités innovantes ou à haute valeur ajou-
tée, ces structures d’accueil vous aident à tester votre 
projet.

Pour le lancement de votre nouvelle 
entreprise ou son développement, on peut 
aussi vous proposer une large gamme d’outils financiers, 
de garanties bancaires ou d’accès aux réseaux profes-
sionnels. Dans un contexte économique difficile, Paris 
renforce encore son soutien aux entreprises éprouvées 
par la crise et multiplie ses aides, notamment l’accès 
des TPE/PME au financement bancaire avec l’outil Paris 
finance plus.

Le site Internet Paris.fr met aussi à votre dis-
position une bourse aux locaux d’activités profession-
nelles, actualisée en permanence pour vous aider à 
implanter votre projet.

Vous êtes une jeune entreprise
Innovante (JEI) ?
Pour faire face à la demande des entrepreneurs, la 
surface des locaux professionnels en incubateurs, 
pépinières et pôles d’entreprises ne cesse de croître 
chaque année. Dans le cadre de sa politique de soutien 
à l’innovation,la Ville de Paris prévoit de créer 55 000 m² 
de locaux dédiés aux activités innovantes d’ici 2014, 
portant à 100 000 m² le total de ces surfaces. Pour cela, 
elle compte multiplier les partenariats public/privés, 
veiller à préserver la proximité entre laboratoires et insti-
tutions, tout en proposant des locaux bien adaptés aux 
nouvelles demandes des jeunes entreprises.

Paris Biotech  
Santé - 14e
-
Faculté de Médecine Paris Descartes 
01 53 10 53 10
contact@parisbiotechsante.org
www.parisbiotechsante.org

Cet incubateur créé par l’université Paris 
Descartes, l’Inserm, l’Ecole Centrale 
Paris et l’Essec accueille des projets de 
création d’entreprises de technologies 
innovantes dans le domaine des biotech-
nologies orientées vers la santé humaine.

ParisTech 
Entrepreneurs - 14e
-
01 45 81 79 80
Henry.Pironin@telecom-paristech.fr

Créé en 1999, l’incubateur intégré à 
l’école Télécom Paristech a pour objec-
tif de favoriser l’incubation de projets 
liés aux TIC. Depuis 2009, l’incubateur 
est ouvert aux projets de l’ensemble du 
réseau des écoles du groupe ParisTech.

Paris Pionnières - 11e
-
01 44 88 57 7 
contact@parispionnieres.org 
www.parispionnieres.org

Cet incubateur ouvert en priorité aux 
créatrices de sociétés de services inno-
vants, destinés aux entreprises ou aux 
particuliers. 

Advancia - 9e - 17e
-
Site Montmartre - 9e : 01 49 70 89 14
Site Champerret - 17e : 01 44 09 31 00
www.advancia.fr

Un incubateur de projets originaux et géné-
rateurs d’emploi, dépendant de la CCIP.

Sciences Po 
Entrepreneurs - 7e
-
01 45 49 55 36
maxime.marzin@sciences-po.org

Cet incubateur facilite la création 
d’entreprise en apportant à des jeunes 
diplômés de l’école ou des étudiants, 
des conseils, des locaux et un accom-
pagnement financier à la concrétisation 
de leur projet.

PéPiniÈREs D’EntREPRisEs innovAntEs
Les jeunes entreprises innovantes sont accueillies de 1 à 4 ans. Elles bénéficient 
de conseils juridiques, financiers et économiques. Cet accompagnement entrepre-
neurial ainsi que des services communs (salles de réunion, accueil,…) contribuent 
à leur développement

Animé par Paris Region Innovation Lab :

Paris Innovation 
Villette - 19e / 
Massena - 13e
-
Site Villette - 19e : 01 55 26 42 00
Site Masséna - 13e : 01 55 43 75 07
parisinnovationmassena@
parisdeveloppement.com
www.incubateurparisdev.com

Pépinière dédiée aux jeunes entreprises 
des technologies numériques, d’une 
capacité d’accueil d’une quarantaine 
d’entreprises sur 5 000 m2 à travers 
deux sites.

Paris Innovation 
République - 11e
-
01 47 00 12 34 
Fax : 01 47 00 15 14
parisinnovationrepublique@
parisdeveloppement.com
www.incubateurparisdev.com

Pépinière fondée sur la convergence 
des hautes technologies et des activités 
traditionnelles. Elle accueille de jeunes 
entreprises des NTIC et des métiers de 
la Création et du Design.

Paris Innovation 
Réunion - 20e
-
01 55 25 75 76 
parisinnovationreunion@
parisdeveloppement.com
www.incubateurparisdev.com

Au coeur d’un quartier en rénovation, 
elle a pour mission d’accueillir et d’ac-
compagner le démarrage de jeunes 
sociétés innovantes dans le secteur du 
multimédia, des jeux vidéo et de la vie 
numérique.

Paris Innovation 
Finance - 2e
-
01 55 28 17 22 
agousset@parisdeveloppement.com
www.incubateurparisdev.com 

Située dans le quartier financier histo-
rique, à deux pas du palais Brongniart, 
cette nouvelle pépinière a pour objectif 
de soutenir l’innovation dans le secteur 
financier en accélérant le développe-
ment des PMEs financières promet-
teuses.

Paris Innovation  
Santé Cochin
-
01 53 10 53 10
contact@parisbiotechsante.org
www.parisbiotechsante.org 

Animée par Paris Biotech Santé
Elle accueille au sein de l’Hôpital 
Cochin des entreprises innovantes 
en santé humaine et offre aux jeunes 
entreprises biomédicales une superficie 
de 3 200 m².

Paris Innovation 
Soleillet
-
01 40 33 79 00
info@pepiniere-paris.com 
www.pepiniere-paris.com

Animée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris
Héberge des activités innovantes de 
tous secteurs.

Le Labo de l’Édition
-
2 rue Saint-Médard 75005
DDEEES
François Moreau ou Manuel Jaffrain
01 71 19 20 08 

(Ouverture printemps 2011)

Un nouveau lieu innovant dédié à l’ac-
compagnement des mutations liées à 
l’émergence du numérique dans le sec-
teur de l’Edition.

LEs cooPéRAtivEs 
D’Activités Et D’EMPLois
Elles accompagnent la création d’activités 
économiques, soutiennent les créateurs 
dans tous les aspects de la gestion. Elles 
sécurisent le parcours de création par le 
maintien des indemnités liées au statut 
du créateur à son entrée en coopérative 
(RSA, ASS, API, etc…). Sept structures 
sont situées sur le territoire parisien :

COOPANAME  
Paris Est et Paris Sud
-
Stéphane Veyer : 01 43 71 82 69 
www.coopaname.coop
contact@coopaname.coop 

généralistes

COOPÉRATIFS 
-
Simon Careil : 01 43 71 82 69 
simon.careil@coopaname.coop
www.coopaname.coop

secteur du service à la personne

Port Parallèle
-
Olivier Jouan : 01 53 19 96 15
www.portparallele.com

généraliste avec deux pôles de compé-
tences : numérique-communication et 
développement durable

Clara
-
Myriam Faivre : 01 44 92 96 36
www.cae-clara.fr 

artistique

Alter Bâtir
-
Régis Faguelin : 01 42 01 89 59 
alterbatir@gmail.com 
alterbatir.blogspot.com

bâtiment et éco-construction

Coopétic 
Anita Protopappas : 09 54 73 15 46
www.coopetic.com 

généraliste orientée audiovisuel

LEs coUvEUsEs 
D’EntREPRisEs
Elles accompagnent les porteurs de pro-
jet d’entreprise en leur permettant de 
tester en grandeur nature leur activité 
avant l’immatriculation de leur entre-
prise.

ADIL
-
01 45 80 51 55
bgadil@club-internet.fr
adil-boutiquedegestion.eu 

Portée par l’association ADIL-Boutique 
de Gestion de Paris.

le GEAI 
Groupement d’Entrepreneurs 
Accompagnés Individuellement
-
01 43 55 09 48 
www.geai-bgp.org

Portée par l’association Boutiques de 
Gestion de Paris Île-de-France.

ASTROLABE – 
CONSEIL
-
01 55 28 86 70 
contact@astrolabe-conseil.fr
www.astrolabe-conseil.fr 

Couveuse au statut coopératif

L’AccoMPAGnEMEnt  
DEs PRojEts
L’association 
Boutiques de gestion 
Paris Île-de-France
-
01 43 55 09 48
bgparif@boutiques-de-gestion.com
www.boutiques-de-gestion.com

L’association a pour mission d’accompa-
gner et de former en amont et en aval de 
la création d’entreprise.

ADIL 
Boutique de gestion
-
01 45 80 51 55 
bgadil@club-internet.fr 
www.adil-boutiquedegestion.eu

L’Association pour le Développement de 
l’Initiative Locale offre des conseils en 
création d’entreprises. Une antenne de 
l’ADIL existe aussi au sein de la MDEE 
du 14e.

URSCOP
-
Union Régionale SCOP Île-de-France
Françoise Fagois : 01 40 87 87 00
urparis@scop.coop
www.societe-cooperative.coop

Promeut la création de SCOP en 
conseillant des porteurs de projets et en 
suscitant des vocations de création, de 
reprise ou de transmission d’entreprises.

La RUCHE
-
Miora Ranaï : 01 48 03 92 00
miora@laruche.net - www.la-ruche.net

La Ruche accueille,  conseille et héberge 
des porteurs de projets relevant de l’éco-
nomie sociale et solidaire.

LEs FinAncEMEnts 
soLiDAiREs
ADIE
-
0800 800 566 
idf@adie.org - www.adie.org 

L’Association pour le droit à l’initiative 
économique propose des crédits aux 
très petites entreprises (TPE) qui n’ont 
pas accès aux crédits bancaires tradi-
tionnels. 

Paris Initiatives 
Entreprises
voir « vous cherchez un financement ? »

Association des 
C.I.G.A.L.E.S. de Paris
-
01 71 86 44 51
at@cigales-idf.asso.fr 
www.cigales-idf.asso.fr 

Participation au capital de petites entre-
prises par investissement de l’épargne 
collectée auprès des membres des Clubs 
d’Investisseurs pour une Gestion Alterna-
tive et Locale de l’Epargne Solidaire. 


