COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE LANCE
SON PREMIER PRIX DE L’INNOVATION
ET CONSOLIDE SA POSITION DE TERRITOIRE DE L’OPEN INNOVATION
ET DE L’ENTREPRENEURIAT
Au cœur de la Métropole du Grand Paris, le territoire Paris Ouest La Défense créé
l’événement et lance son premier Prix de l’Innovation le 30 novembre 2017 à
Courbevoie. Il rassemble les grands acteurs innovants qui façonnent et soutiennent
l’ancrage de l’open innovation sur le Territoire.
Courbevoie, le 30 novembre 2017 – Le territoire Paris Ouest La Défense (POLD) porte
l’open innovation et l’entrepreneuriat dans son ADN. Au cœur de la Métropole du Grand
Paris, le territoire POLD accueille La Défense, premier quartier d’affaires d’Europe qui
foisonne de projets innovants et dont le tissu économique d’exception s’étend de la TPE/startup au grand groupe international, en passant par l’enseignement supérieur. Avec 73.000
entreprises, 475.000 emplois et une vingtaine de lieux innovants et incubateurs -dont le dernier
né, « Le Swave », est dédié à la FinTech et est animé par Paris&Co- le territoire Paris Ouest
La Défense est un incubateur de synergies, d’intelligence collective et de co-innovation.
Le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense se veut un levier de poids qui conforte
l’attractivité et l’ambition de POLD : faire de la créativité et de l’innovation des territoires
une stratégie d’avenir porteuse de changement pour la société et l’économie de demain.

Des partenaires leaders de l’open innovation
C’est dans cette dynamique que de grandes entreprises innovantes parties prenantes de
cet écosystème sont les partenaires privilégiés du Prix de l’Innovation Paris Ouest La
Défense, parmi lesquelles EDF, Schneider Electric, l’INPI, Suez, Total,…
Le Prix de l’Innovation est soutenu par le quotidien Les Echos.
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Avec le soutien, pour cette soirée :

SOUTENIR

LES TALENTS

À

FORT POTENTIEL INNOVANT ET FACILITER LE LIEN START-UP

/

GRANDS GROUPES

Paris Ouest La Défense lance son premier Prix de l’Innovation et ouvre la période des
candidatures le 30 novembre 2017 à Courbevoie.
L’objectif
Valoriser et récompenser les talents des start-up et PME/TPE françaises à fort potentiel de
croissance qui apportent des solutions concrètes aux nouveaux enjeux économiques,
sociétaux et environnementaux et qui accompagnent la transformation numérique de la ville
de demain.
L’Innovation Pack
Le dispositif de soutien concret et inédit « Innovation Pack » donne un coup d’accélérateur
aux projets d’avenir, booste la visibilité des lauréats auprès des grandes entreprises et créé
des ponts entre les acteurs de l’open innovation au profit de collaborations gagnantesgagnantes.
•
•
•
•
•
•

5 000 euros par lauréat
un mentorat par un expert issu d’une grande entreprise du territoire POLD
pour accélérer le développement des entreprises primées
un accès à un large réseau dans la sphère économique et de l’innovation
une accélération de la visibilité médiatique
un hébergement, pour une durée d’un an, au sein d’un espace dédié aux
entreprises innovantes situé sur le territoire POLD
un abonnement au quotidien Les Echos
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Les Défis de demain
Répondre à 5 DÉFIS inhérents à l’évolution de la société et de la transformation
des entreprises, à travers 5 catégories :
- FinTech,
- Santé/Bien-être,
- Economie sociale et solidaire,
- Industrie 4.0,
- Ville durable
2 prix spéciaux pour soutenir les talents :
- d’étudiants entrepreneurs
- de start-up/PME/TPE du Territoire POLD

Un jury d’experts issus de l’inno-sphère
Le jury sera composé :
•
•
•
•
•

de responsables de l’innovation des grandes entreprises françaises implantées à La
Défense et sur le Territoire,
d’experts de l’innovation reconnus dans leur spécialité,
d’acteurs publics au centre de la question de l’innovation des territoires,
de responsables de l’enseignement supérieur,
de journalistes spécialisés.

Le calendrier
Soirée de lancement : 30 novembre 2017
Ouverture des candidatures : du 30 novembre 2017 au 14 avril 2018
Sélection du jury : 28 juin 2018
Remise des Prix : 27 septembre 2018

CATALYSER LES RESSOURCES DE L’OPEN INNOVATION
Paris Ouest La Défense se donne pour mission, au travers de ce projet, de catalyser et fédérer
les différentes ressources innovantes qui innervent le Territoire, en étroite collaboration avec
une multitude d’acteurs de l’open innovation.
En facilitant l’émergence de solutions transverses grâce à l’animation économique et en
bâtissant des ponts entre les différentes structures, un véritable levier de croissance voit le
jour.
La soirée « PARIS OUEST LA DÉFENSE, TERRITOIRE DE L’OPEN INNOVATION ET DE
L’ENTREPRENEURIAT » s’articule autour d’une table ronde réunissant ces acteurs phares
de l’open innovation. Ils apporteront un regard croisé sur les enjeux de l’open innovation au
cœur de POLD, partageront leurs expertises, projets et retours d’expérience : autant de leviers
d’actions, de talents et de démarches co-constructives.
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Le programme de la soirée
•

Accueil

•

Introduction par Charazed DJEBBARI, Adjointe au Maire de Courbevoie à l’Emploi
et au Développement économique

•

Table ronde « PARIS OUEST LA DÉFENSE, TERRITOIRE D’OPEN INNOVATION »
animée par Eric CHARAY
- Joannie LECLERC – Responsable Dialogue, Gouvernance et Innovation
Sociétale, responsable du « Suez Collaborative Tour » chez SUEZ
- Michaël OFFREDI - Digital Ecosystem & Innovation Officer chez TOTAL, qui
présentera le projet d’Usine 4.0
- Pierre LUCIEN-BRUN - Directeur Général Délégué de SAINT-GOBAIN
DEVELOPPEMENT
- Pierre CHALLAN BELVAL - Délégué innovation Direction régionale IDF-Ouest de
BPI FRANCE
- Isabelle HERRERO, Sous-Préfète, en charge du développement économique et
à l’emploi auprès du Préfet des Hauts-de-Seine, qui présentera la plateforme
FinTech « Swave » nouvellement implantée à La Défense
- Jean-Christophe FROMANTIN, Vice-Président délégué au développement
économique du territoire Paris Ouest La Défense et Maire de Neuilly-surSeine
- Jean-François BALAUDÉ, Président de l’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE, qui
présentera PÉPITE PON
- Nicolas BERTRAND, Directeur Général et co-fondateur de la start-up
MONMAITRECARRE

•

Paris Ouest La Défense, territoire de l’open innovation et de l’entrepreneuriat :
présentation du Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense, par Andrea LUNAGRANDPERRIN, Directrice du Développement Economique, Emploi et
Innovation de la ville de Courbevoie

•

Conclusion par Jacques KOSSOWSKI, Président du territoire Paris Ouest La
Défense et Maire de Courbevoie

•

Cocktail

« Au sein de la Métropole du Grand Paris, l’attractivité et la vitalité de notre territoire sont telles
que nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité de catalyser les énergies qui le
composent. La mission de préfiguration du catalyseur de l’open innovation, véritable
plateforme de l’innovation ouverte portant les actions de l’innovation sur notre Territoire, est
un élément-clé dans la construction d’une économie de l’innovation et contribue au
rayonnement de La Défense, premier quartier d’affaires européen. Une chose est certaine :
c’est un signal fort, le reflet d’un volontarisme affiché par tous les acteurs de ce territoire
d’exception, au sein du Grand Paris et de la Région Ile-de-France », explique Jacques
Kossowski, Président du territoire Paris Ouest La Défense.
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RETOUR SUR… LE PRIX ATTRACTIVE INNOVATION

Le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense succède au Prix Attractive Innovation,
jusqu’alors porté par la ville de Courbevoie. Ce dernier a remporté un vif succès en 2016 avec
120 candidatures pour 9 lauréats primés. Fort de cette réussite, le Prix devient territorial en
2017 pour être porté par POLD et prendre tout son sens à cette échelle. Il est un levier
supplémentaire du programme d’animation et d’expérimentations innovantes mené sur le
Territoire.
Les lauréats 2016 :
• Sharepay (Prix FinTech)
• Deepki (Prix Energie)
• Biopic (Prix Santé/Bien-être)
• Resair (Prix RSE)
• Hypervision Technology (Prix Open innovation)
• Particeep (Prix de la marraine Joëlle Durieux, directrice générale Pôle FINANCE
INNOVATION)
• Cohome (Prix d’honneur de la ville de Courbevoie)
• Dream Team Aero (Prix d’honneur de la ville de Courbevoie)
• L’Institut de l’open innovation (Prix du territoire POLD)

À propos de l’Etablissement public territorial PARIS OUEST LA DÉFENSE :
Paris Ouest la Défense (Pold) est un établissement public territorial créé le 1er janvier 2016 dans le
cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Ce territoire de 568.139 habitants regroupe
11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-surSeine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson et s’étend sur près de 60 km².

CONTACT :
Delphine CUNY
d.cuny@pold.fr / 01 80 03 60 76
www.prix.pold-innovation.com
www.parisouestladefense.fr/

#PIPOLD
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