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Le tissu économique de notre Territoire est composé d’une diversité d’acteurs –petites, moyennes et
grandes entreprises, universités et grandes écoles, institutions, associations– dont la collaboration,
sur le champ de l’innovation, passe de plus en plus souvent par l’expérimentation.
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L’expérimentation est en effet un mode d’action au service d’une innovation plus souple, collective et
agile pour la croissance de l’entreprise ou pour l’action publique. C’est également une approche à la
source d’une nouvelle culture des relations entre les acteurs favorisant la construction d’une vision à
long terme.
Dans ce sens, le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018 élargit le champ de l’expérimentation en
facilitant la connexion public-privé. En ouvrant la commande publique aux start-up et entreprises
innovantes pour une période expérimentale de trois ans, sans mise en concurrence préalable, de
nouveaux projets répondant aux enjeux du développement durable, de la ville intelligente ou encore du
développement de technologies en faveur de la démocratie participative pourront plus facilement voir
le jour au sein des services publics.
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Les conditions sont donc réunies pour que l’expérimentation se diffuse à travers notre territoire.
Vecteur de nouveaux partenariats, elle est une étape ouvrant des perspectives d’innovation inédites au
profit de la recherche de solutions adaptées au terrain et à la concrétisation des projets.

Des acteurs-clés de l’expérimentation
prennent la parole dans notre dossier.

Rédacteur en chef
Cyril Peyroux
Conception éditoriale et rédaction
H.I, Delphine Cuny
Conception graphique
Valérie Lhomme
Photos et illustrations
© Adobe Stock, Eric Aumaître, Unsplash gabriel-iyny, Magellium, Urban Lab, Pixabay,
Carlos Ayesta
Impression
Desbouis Gresil
Tirage : 1100 exemplaires
Trois numéros par an
N° ISSN 2681-0506

“Si on veut obtenir

©Unsplash- gabriel-iyny

SOMMAIRE

p4

quelque chose que l’on n’a jamais eu,

il faut tenter quelque chose
que l’on n’a jamais fait.”
FÉVRIER 2020 - ATTRACTIVE ECONEWS
PÉRICLÈS

3

NEWS

Ils s’installent… À COURBEVOIE
nouveau

LA VILLE DE COURBEVOIE ET
LA CCI 92, ENSEMBLE POUR
L’ENTREPRENEURIAT
Le 20 novembre dernier,
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et
président de Paris Ouest La Défense, et Patrick Ponthier, président
de la CCI Hauts-de-Seine, ont signé une convention de partenariat
pour renforcer leur coopération dans l’accompagnement des créateurs
et dirigeants d’entreprises courbevoisiens. Le Guichet Unique de
l’entrepreneuriat accueillera dans ses locaux à Courbevoie des
permanences de la CCI 92 afin d’étoffer son offre sur des thématiques
telles que l’export, le financement, la création...

DALKIA
Arrivée : Octobre 2019

OPTIMISEZ VOS RECRUTEMENTS GRÂCE AU JOB
DATING
EMPLOI - CRÉATION
D’ENTREPRISE :
RÉVÉLEZ VOS TALENTS !
Que vous ayez déjà un projet
professionnel en tête ou que vous
ayez besoin d’être accompagné.e
pour le définir, votre potentiel ne
demande qu’à être révélé ! Pour
sa 18ème édition qui aura lieu le
10 mars 2020, le Rendez-vous de
l’Emploi de Courbevoie vous invite
à venir rencontrer les entreprises
du Territoire qui recrutent, mais
aussi des coaches/experts qui vous
conseilleront dans votre stratégie de
recherche d’emploi ou de création
d’entreprise.
Cette année, vous retrouvez :
• un pôle d’entreprises issues
d’une diversité de secteurs
d’activité (grande distribution/vente,
recyclage/environnement, banque,
communication, sécurité, intérim,
hôtellerie/restauration, armée…)
• les acteurs de la formation et les
partenaires de l’emploi
• des ateliers thématiques et des
conférences pour vous aider à mener
à bien votre recherche d’emploi ou
votre création d’entreprise.
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Le job dating, Attractive Emploi y croit ! En
2019, le service Emploi de la ville Courbevoie a
développé un cycle de sessions de recrutement
avec des partenaires tels que Synergie, Adecco,
Spring et l’Observatoire COM MEDIA. Une
démarche consolidée en 2020 avec les sociétés
CPM et Vitalliance. Depuis le mois de septembre,
deux job dating sont organisés chaque mois. Une
centaine de personnes y ont participé dont une vingtaine ont été recrutées
ou ont eu des propositions de poste en mission d’intérim, CDD ou CDI dans
le secteur tertiaire ou de la communication. Dès début 2020, les métiers
du tertiaire, de la vente/retail, de la beauté/luxe ou encore des services
à la personne seront à l’honneur. Vous êtes une entreprise qui recrute ?
Rejoignez l’aventure en devenant partenaire ! PACK CRÉATION
PACK DÉVELOPPEMENT
PACK CROISSANCE

PITCH CRÉA : BILAN DE LA 2ÈME PROMO
Pour sa 2 promo (juin-décembre 2019), le dispositif
Pitch’Créa du Guichet Unique de l’entrepreneuriat
a permis d’accompagner individuellement quatre
créateurs et créatrices d’entreprises courbevoisiennes
CAFÉ DES CRÉATEURS
PITCH’CRÉA
à fort potentiel : Mouna Gherras (Nyssaé), Linda Gallet
(Navengo), Virginie Dara (Melting Evasion) et Awal Lawani (INOU).
Grâce aux conseils sur-mesure de cinq mentors experts dans leurs
domaines, les projets d’entreprise se sont concrétisés et développés.
Affiner un business model et un business plan, créer un site web et
une campagne de communication, repositionner sa stratégie, accélérer
son développement sont autant d’étapes qui génèrent d’ores et déjà
des premiers résultats tangibles. Tous nos vœux de réussite aux
entrepreneur.e.s de cette 2ème promo ! Nous gardons un œil sur leur
parcours et accueillerons la 3ème promo de Pitch’Créa en mai 2020. Si vous
souhaitez candidater, rendez-vous sur www.developpementeconomie.
courbevoie.fr dans les prochaines semaines.
ème
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Dalkia est la filiale du groupe EDF spécialisée
dans la transformation énergétique durable.
Le siège de l’entreprise a rejoint la Tour Europe
à Courbevoie-La Défense pour regrouper le
siège, la direction régionale Dalkia Ile-deFrance et la filiale Dalkia Smart Building.
780 collaborateurs occuperont un espace de
12 000 m². Parmi les différents services mis
à disposition de ses clients, partenaires et
salariés, Dalkia propose un showroom à côté
duquel un « Innovation Lab », un espace de
coworking et un kiosque IT ont vu le jour pour
permettre de travailler en mode collaboratif.

ESSET PROPERTY
MANAGEMENT
Arrivée : Décembre 2019
Foncia IPM, acteur majeur de la gestion de patrimoine immobilier
tertiaire et résidentiel, devient Esset Property et s’installe dans la tour
CB16 à Courbevoie-La Défense pour 9 ans. Les 180 salariés de son
siège et son agence de La Défense emménagent sur 3 200 m² de locaux
réaménagés et dotés d’une nouvelle offre de services (restaurant,
espaces de réunions, conciergerie…).

ANDRÉ
Arrivée : 1er trimestre 2020
Le chausseur André (groupe Spartoo) installera son siège social à
Courbevoie-La Défense au cours du 1er trimestre 2020, sur un plateau
de 766 m² dans la Maison de La Défense.

L’œil du dévéco
UN SERVICE D’AIDE AU RECRUTEMENT
PERSONNALISÉ ET GRATUIT
Pour un commerçant, une TPE ou une PME, trouver ses futurs collaborateurs et
collaboratrices n’est pas toujours simple. Cette mission demande en effet des
connaissances précises des pratiques et des outils RH, ainsi qu’un réseau leur
permettant d’identifier les candidiat.e.s répondant à leurs besoins.
Vous avez un poste à pourvoir rapidement ? Attractive Emploi, vous accompagne
sur les missions suivantes : rédaction et diffusion d’offres d’emploi ; sourcing
et recommandation de candidat.e.s potentiel.le.s ; accompagnement lors du
processus d’embauche ; coordination d’activités de recrutement (job dating,
conférences).
Cette collaboration est gagnante pour le recruteur qui bénéficie gratuitement
d’une expertise et d’un réseau de partenaires ; pour les candidat.e.s qui trouvent
un emploi local correspondant à leur profil ; pour la ville de Courbevoie qui assure
sa mission de service public auprès de son tissu économique et des personnes en
recherche d’emploi qu’elle accompagne.
Pour en savoir + : attractivemploi@ville-courbevoie.fr
FÉVRIER 2020 - ATTRACTIVE ECONEWS
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L’AGENDA
Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la Direction du Développement Économique,
Emploi et Innovation sur www.developpementeconomie.courbevoie.fr/restez-connecte/agenda

25/02
et 31/03

LE CAFÉ DES CRÉATEURS
D’ENTREPRISE
Optimisez vos contacts et réseaux pro,
rompez la solitude du créateur, venez
partager et échanger vos idées, votre
parcours, vos difficultés.
Attractive Courbevoie,
31 avenue Marceau, 9h30-12h

10/03

LE RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI DE COURBEVOIE
Pour sa 18ème édition, le Rendez-vous de l’Emploi favorise
la rencontre des talents avec une quarantaine d’entreprises
qui recrutent dans une diversité de secteurs d’activité. Des
coaches spécialisés dans la stratégie de recherche d’emploi et
des experts de la création d’entreprise apporteront également
leurs conseils en face-à-face ou lors d’ateliers/conférences
thématiques. À vos marques, prêt.e… Révélez-vous !
Centre Événementiel de Courbevoie, 10h-17h
Pour en savoir + : www.developpementeconomie.courbevoie.fr

23/04 et 28/05
ATELIER NUMÉRIQUE

Webmarketing, référencement, social selling,
cloud… Focus sur une pratique du marketing
digital pour booster votre business
Hall de l’Ancienne Mairie de Courbevoie,
8h45-10h30

28/04
LES EXPLORATEURS DU
NUMÉRIQUE SUR LE THÈME
«EXPLORER DE NOUVEAUX
MODÈLES ÉCONOMIQUES»

Journée organisée par la Métropole du
Grand Paris.
Le Catalyseur de l’innovation et de
l’entrepreneuriat - Tour Cœur Défense
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Comptant 180
collaborateurs, dont
60 au sein de son
agence de Courbevoie,
Magellium prévoit de
dynamiser sensiblement
ses effectifs dans les
années à venir, et
compte bien s’appuyer
sur son fort potentiel
de croissance pour
recruter en continu
des profils d’ingénieurs
informatique dans
les métiers du
Système d’Information
Géographique (SIG).

MAI 2020
PITCH’CRÉA : LANCEMENT
DE LA 3ÈME PROMO

Testez de manière interactive votre projet ou
jeune entreprise devant un mini-jury d’experts et
bénéficiez d’un accompagnement avec un mentor
pendant 6 mois.
Attractive Courbevoie, 31 avenue Marceau

18/06

LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRENEURS
Comme chaque année, Attractive Courbevoie vous
invite à venir rencontrer un serial-entrepreneur qui a
réussi à l’occasion d’une soirée privilégiée de partage
et d’inspiration. Les fondateurs de Lunettes Pour Tous,
Allo Resto, Showroomprivé ou encore LaFourchette et
Groupon sont déjà venus raconter leur success story à
Courbevoie. Save the Date !
Centre Evénementiel de Courbevoie, 18h30

LES INNOVATEURS

MAGELLIUM

au service de la géo-information
Cantonnée durant longtemps à des secteurs de niche,
la géolocalisation tend à se démocratiser fortement
depuis une dizaine d’années. De fait, l’intérêt de la
géographie et d’une localisation précise pour des
usages divers n’est plus à démontrer, en attestent
par exemple les normes qui contraignent les travaux
à proximité des réseaux d’eau, d’électricité ou de
gaz, ou encore la cartographie présente sous toutes
ses formes dans des domaines aussi variés que nos
systèmes de navigation, la robotique, etc.
Aussi, lorsqu’elle s’est créée en 2003 avec pour objectif
initial de répondre aux besoins du CNES (Centre
national d’études spatiales) à Toulouse, Magellium
était loin de s’imaginer croître si rapidement. Avec
le rachat de la branche « défense » de la Générale
d’Infographie, elle a entamé une diversification
sectorielle significative (défense et sécurité, spatial,
industrie, énergie, environnement, transports) pour
pérenniser ses innovations. « En tant que spécialistes

de la géographie numérique, nous accompagnons
nos clients sur les systèmes de géo-information et du
traitement de l’image », révèle Olivier Boittin, directeur
de l’agence de Courbevoie où siège désormais
également l’entreprise. « En cela, Magellium propose
des études scientifiques et techniques, développe et
intègre des solutions logicielles et autres produits cléen-main », poursuit le dirigeant. La modélisation des
formes autour d’une voiture connectée ou d’un bateau
en pleine mer, la « dé-nuagisation » sur une image
sont autant d’applications concrètes proposées par
l’entreprise.
En plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie,
Magellium multiplie les collaborations avec des
partenaires universitaires et industriels ainsi que le
montage de divers programmes de R&D. Preuve de
leur succès, bon nombre d’entre eux sont labellisés
et soutenus financièrement par des subventions
publiques, nationales ou européennes.

FÉVRIER 2020 - ATTRACTIVE ECONEWS
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LE DOSSIER

EXPÉRIMENTER
POUR INNOVER ?
LE DOSSIER

L’ouverture des écosystèmes et les mutations dans nos manières d’envisager le travail et le
mieux vivre-ensemble laissent depuis quelques années à l’open innovation une place privilégiée
pour faire émerger les solutions de demain au sein des entreprises et des collectivités. Une
innovation qui passe de plus en plus par la nécessité d’expérimenter les concepts, qui doivent
apporter la preuve de leur faisabilité avant de pouvoir être déclinés à plus grande échelle.
Petit aperçu du contexte.

P

roof
of
Concept
(POC), Proof of Value
(POV), c ha lle ng e
start-up... Autant
de notions usitées
par l’écosystème des start-up
et les départements de R&D
des entreprises pour désigner
l’expérimentation
appliquée
à
l’innovation. Une démonstration
devenue plus que nécessaire, tant
les
mutations
technologiques,
sociales et environnementales sont
porteuses d’avancées si rapides
qu’il est difficile d’imaginer les
modèles pertinents de demain.
« De la part de tous les acteurs,
il y a un nécessaire besoin
d’expérimentation. Tout d’abord
pour tester des solutions en
dehors des modèles ex nihilo, mais
surtout pour vérifier la faisabilité
d’une solution technique afin
d’envisager de la démultiplier et
de l’industrialiser », témoigne
Pierre Monin, Délégué territorial
Ile-de-France
chez
ENGIE,
fournisseur énergétique membre
de Systematic Paris-Région. Ce
Pôle de compétitivité mondial et
leader européen des Deep Tech,
rassemble et anime un écosystème
d’excellence organisé autour de 6
hubs technologiques et 3 enjeux
économiques et sociétaux. Avec
ses quelque 900 adhérents issus
du monde économique (startup, TPE, PME, grands groupes),
de la recherche ou encore des
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partenaires institutionnels en lien
direct avec les territoires, Systematic
Paris-Région a pour vocation de
favoriser des collaborations afin
de faire émerger des nouvelles
solutions innovantes, notamment
par le biais de l’expérimentation.
« Le Pôle est véritablement au
service du développement que
souhaitent opérer les entreprises
ou territoires demandeurs et
auprès de qui Systematic recueille
le besoin, avant de lancer une phase
pratique d’expérimentation »,
poursuit Pierre Monin. Pour
ce faire, une méthodologie est
alors mise en place pour définir
une feuille de route précise et
surtout examiner la réussite de
l’expérimentation à venir, avant une
mise en concurrence des jeunes
pousses autour d’un challenge
ou d’un concours d’innovation.
Suite à quoi le lauréat obtient le
droit de faire un POC – preuve
du concept, en français - afin de
tester et valider son hypothèse
auprès du marché potentiel.
Ainsi,
les
expérimentations
permettent d’apporter des briques
technologiques manquantes aux
entreprises ou territoires, en proposant des solutions qui n’étaient
pas abordées dans le périmètre de
recherches préalables. À l’instar
de cette start-up qui a proposé
une peinture thermodynamique
pour pallier la question du gel
sur des pales d’éoliennes chez

ENGIE, ou d’une autre qui a permis
de répondre à l’amélioration de
la qualité de l’air en ville. Sur le
territoire Paris Ouest La Défense,
un challenge « mobilité » lancé en
partenariat avec Systematic dans le
cadre du salon Techinnov permettra
de sourcer des entreprises avec qui
le territoire pourra expérimenter
sur les parkings connectés. « Si
l’expérimentation est aujourd’hui
nécessaire pour développer de
nouveaux axes innovants, elle
n’est cependant pas une fin en
soi », précise Pierre Monin. De
fait, nombreuses sont les solutions
expérimentées avec succès mais
qui ne passent pas le cap de la
scalabilité, faute de visibilité ou
d’audace de la part des décideurs.
« Lorsqu’une solution est éprouvée,
il faut alors résolument activer
les modes de financements pour
investir dans le projet et le décliner
à grande échelle ! » conclut Pierre
Monin.

“Les expérimentations
permettent d’apporter
des briques technologiques manquantes
aux entreprises ou
territoires, en proposant
des solutions qui n’étaient
pas abordées dans le
périmètre de recherches
préalables.”
FÉVRIER 2020 - ATTRACTIVE ECONEWS
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REGARD D’EXPERTE AVEC MARION APAIRE

LA DÉFENSE POUR TERRAIN DE JEUX

« L’expérimentation est avant tout
une porte d’entrée vers la pérennité
et la scalabilité d’un projet, et à
Paris La Défense, la richesse de
l’écosystème dense et diversifié
permet d’asseoir ces ambitions ».
Par ces mots, Florian Freyssenet
définit la vocation du S’lab,
l’accélérateur de start-up qu’il
dirige, dédié à la gestion de l’urbain
et aux nouveaux modes de travail.
De fait, ces deux thématiques, qui
constituent le cœur de métier du
S’lab tout en répondant aux enjeux
stratégiques du développement
du territoire, ont trouvé à Paris La
Défense un formidable terrain de

Responsable de l’Urban Lab, laboratoire d’expérimentation urbaine de Paris&Co, l’agence de
développement économique et d’innovation de Paris.

jeu pour expérimenter des solutions,
qui doivent ensuite faire la preuve de
leur concept. « La présence des cinq
start-up au sein même des locaux
de l’établissement public renforce
les synergies de co-création pour
expérimenter communément. En
effet, l’expérimentation est le corollaire d’une collaboration réussie »,
précise Florian Freyssenet.
Ainsi, la start-up apporte son concept
de développement urbain, tandis que
l’accélérateur lui met à disposition
son savoir-faire, du mentorat, un
levier de visibilité et son réseau des
innovateurs du territoire auprès de
qui tester la solution.

Parmi les cinq jeunes pousses
hébergées depuis le lancement du
S’lab inauguré à l’automne 2018 :
Mailoop, le leader de l’analyse
RH des emails et réunions ;
Mobiliwork, qui propose aux
salariés de réaliser des missions
temporaires dans d’autres
entreprises ; Bazimo, qui réinvente
le modèle de gestion de patrimoine
100 % web ; Comeet, l’application
qui met l’intelligence artificielle
au service des collaborateurs
pour créer du lien social ou
encore Geoide et ses solutions de
cybersécurité, gestion optimisée et
sûreté pour les villes. Début 2020,
elles ont été rejointes par Urbest,
qui expérimentera une solution
de prise en charge et suivi des
interventions techniques sur la
dalle, ainsi que XXII, une start-up
qui prévoit d’améliorer la sécurité
du quartier grâce à un algorithme
appliqué aux jeux vidéo.

LE REGARD SUR…

evO2 : pilote de l’air
Lorsque Marie-Laurence Borie, PDG de la société
courbevoisienne Mercate, a contacté la direction du
Développement économique, Emploi et Innovation de
la ville de Courbevoie, ce fut le premier pas vers une
collaboration en faveur de l’installation d’un projet
pilote.
Mercate est une société développant des technologies
dans le secteur du traitement des polluants et plus
particulièrement la purification de l’air intérieur (cf.
Attractive Econews n°9). Sa solution d’élimination
des polluants brevetée et connectée, evO2, a dans un
premier temps été déployée dans une crèche de la
Ville. Afin de répondre à la règlementation qui interdit
l’usage du Wifi dans les crèches, evO2 est connecté au
réseau LoRa (communication à bas débit, par radio)
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pour assurer la maintenance à distance sans déranger
le personnel. Cette première installation répond à
une exigence croissante des parents mais aussi de
collectivités toujours plus sensibilisées et actives sur
les questions d’enjeu de santé publique.
Pour Marie-Laurence Borie, « cette démarche pilote
est aussi une bonne démarche pragmatique. Ceci
nous permet un retour d’expérience et d’envisager
les améliorations à faire à notre produit, afin
qu’il soit encore plus conforme aux attentes de
nos interlocuteurs ». Cette première installation
permettra à Mercate de sceller de futurs partenariats
à l’échelle régionale et de monter prochainement une
expérimentation à plus grande échelle pour le
bien-être et la santé de nos enfants.

DANS QUELLE
MESURE L’URBAN
LAB RÉPOND-IL
À CES ENJEUX,
AU SERVICE DES
COLLECTIVITÉS ?

EN QUOI EST-IL
NÉCESSAIRE
D’EXPÉRIMENTER
POUR MIEUX
INNOVER ?
L’expérimentation urbaine a pour
but de tester en conditions réelles
un dispositif innovant et déjà conçu
mais pas encore commercialisé
sur le marché. En cela, elle
permet d’observer l’adéquation
d’une solution pour en valider le
concept. Les porteurs de projets
nous présentent parfois une
idée ingénieuse, sans savoir si le
prototype fonctionne bien ni s’il
répond véritablement aux attentes
du client. Si l’on prend par exemple
le cas d’un lombricomposteur
qu’on désire installer dans l’espace
public : il va falloir vérifier son
fonctionnement
au
quotidien
et déterminer quelles sont les
conditions (notamment de chaleur)
à garantir pour que les vers de
terre, qui « mangent » ces déchets,
survivent.
L’expérimentation
permettra également de s’assurer

que
les
riverains
apportent
volontairement leurs biodéchets et
adoptent les bons comportements
de tri. À travers cette phase de test,
on étudie les conditions d’efficacité
et de faisabilité du projet, ainsi que
sa durabilité. L’expérimentation
permet ainsi d’explorer et d’affiner
le concept, de développer un réseau
de distribution et de partenaires,
de lever un certain nombre de
freins et d’identifier les zones de
faiblesse du projet qui sont autant
de risques financiers potentiels.
Par ailleurs, dans une démarche de
co-construction entre la collectivité
et le porteur de projet, elle offre les
conditions d’une acculturation aux
nouvelles conditions de l’innovation
testée, et permet de gagner en
compréhension.
Ainsi, l’expérimentation représente
une phase-clé du processus
d’innovation car elle permet
de mesurer des aspects qui ne
sont pas quantifiables à travers
des simulations ou des tests en
laboratoire. Adossée à une démarche
structurée et une méthodologie
partagée par tous les acteurs, elle
est donc plus que nécessaire.

LE DOSSIER

LE DOSSIER

AVEC LE S’LAB

Depuis la création de notre laboratoire en 2009, nous testons
des solutions innovantes pour
améliorer la ville à travers l’expérimentation, en développant des
programmes
thématiques
qui
abordent des solutions énergétiques,
sociales, environnementales, organisationnelles, dans une vision large
de l’innovation, tech ou low-tech.
Nous déployons l’expérimentation
sous différentes modalités, et
accompagnons quinze porteurs
de projets par an dans le montage
de leur aventure entrepreneuriale,
dans la définition de leurs protocoles
d’évaluation, dans la recherche d’un
terrain d’expérimentation, dans
l’évaluation et la valorisation de ses
résultats auprès des décideurs et
des acteurs de la collectivité. De ce
fait, l’Urban Lab répond aux enjeux
urbains et contribue à rendre la
ville plus intelligente, durable et
inclusive.

“ À travers
l’observation,
on étudie les
conditions de
faisabilité du
projet, ainsi que
sa durabilité. “
FÉVRIER 2020 - ATTRACTIVE ECONEWS
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LE MONDE AUTOUR...

1 QUESTION, 2 RÉPONSES

LES BUSINESS ANGELS,
FINANCEURS DES START-UP

Karen LEMASSON

Virginie GALICE

Directrice RSE et Open Innovation
des Laboratoires Expanscience
(siège social à Courbevoie)

Directrice de Développement
EDF - Hauts-de-Seine

« Lancée il y a quelques années, l’open innovation a
permis à notre entreprise de challenger sa vision à
long terme en matière de développement, aussi bien
en acculturant l’interne à travailler différemment,
qu’en accélérant nos cycles d’innovation ou encore en
trouvant de nouveaux terrains de jeu pour faire émerger
de nouvelles offres. Ainsi, le programme d’accélération
de start-up mis en place en 2016, qui sélectionne
chaque année trois jeunes pousses du secteur de
la santé et du bien-être, se veut l’application concrète
qui nous permet d’expérimenter à petit échelon avant
de tester à plus grande échelle. Pour Expanscience,
cette expérimentation aboutit à initier de nouvelles
offres, à activer certaines innovations en cours ou au
contraire à apprendre à abandonner certains projets.
Quant à la start-up concernée, elle apporte une brique
technologique supplémentaire tout en développant le
réseau que nous lui ouvrons pour tester sa solution.
Ainsi, et par cette stratégie des petits pas qui fait le lien
avec notre engagement environnemental et sociétal,
la nécessité d’expérimenter pour innover n’est, selon
nous, plus à prouver. »

« L’open innovation fait partie de notre ADN grâce
notamment à notre R&D qui imagine le monde de
demain. Nous avons depuis 5 ans un programme
nommé EDF Pulse qui propose plusieurs dispositifs
d’innovation ouverte avec un concours qui récompense
les start-up françaises et européennes innovant au
service de notre société et de la transition énergétique.
Le fonds d’investissement et incubateur EDF Pulse
Croissance a quant à lui pour objectif d’investir dans
des start-up et projets pour faire émerger les nouvelles
activités et les métiers de demain au sein du Groupe
EDF. Enfin, la plateforme d’innovation participative EDF
Pulse & You connecte les jeunes pousses aux besoins
des clients. Elle permet d’imaginer les produits et
services les plus innovants pour des particuliers et
en faveur de la transition énergétique, grâce à de la
co-construction reposant sur le partage d’idées, sur
le développement de prototypes et sur le co-bêta test
d’usage. L’une des success story de la plateforme est
la douche connectée Hydrao que nous avons testée
pour mettre au point le produit puis vérifier l’efficacité
de son usage. Tout un réseau qui accélère l’innovation
sur les territoires pour un avenir responsable et bas
carbone ! »

Fort d’un tissu de plus de 10 000 start-up (dont 1/3 en Ile-de-France), l’écosystème Tech français
participe à en faire un territoire attractif et propice à l’innovation, qui génère à la fois emploi
et croissance. Les chiffres de Bpifrance montrent chaque année une hausse générale pour
les financements des entreprises tricolores, au rang desquels on trouve les Business Angels (B.A.),
qui interviennent dans les premières phases de la vie d’une entreprise.






 
 

ou
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au DVIC, les étudiants apprennent différemment, en
expérimentant de nouvelles compétences à l’opposé
de celles déjà maîtrisées et exposées durant leur
sélection d’entrée au programme. Selon Christelle
Fritz, professeure déléguée à l’Institut de l’Internet
et du Multimédia, « l’exploration est en cela un levier
très fort puisqu’elle permet de développer un pôle
d’expertises totalement novateur, qui sert le groupe
et permet à chacun de ses membres de travailler sur
une nouvelle technologie ». Une mise en commun qui
ouvre autant de nouvelles perspectives pour des idées
et projets futurs de la communauté des enseignantschercheurs et étudiants.



 







   
  
    

 



 


 





  
 









 
 
 




   


 





 


 



 

Le « De Vinci Innovation Center » explore par
l’échec et le jeu
Depuis 2018, le programme Master du De Vinci
Innovation Center (DVIC), centre de pédagogie
expérimentale et transdisciplinaire, permet à ses
étudiants de challenger leurs savoirs en travaillant
ensemble au développement de nouvelles expertises
pour, à terme, produire des publications scientifiques,
brevets et autres start-up. « L’approche traditionnelle
de maîtrise de la technique et de la théorie permet la
conduite de projets efficaces mais laisse très peu de
place à la découverte par l’échec et par le jeu », confie
Clément Duhart, responsable du DVIC, enseignantchercheur à l’ESILV (Ecole Supérieure d’Ingénieurs
Léonard de Vinci) et Docteur en Informatique. Ainsi



 



LE DOSSIER

Comment utilisez-vous l’expérimentation dans votre stratégie d’innovation ?
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LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

LES CLAUSES D’INSERTION,
TREMPLIN VERS L’EMPLOI
À COURBEVOIE

LA BOÎTE
À OUTILS
DE L’ENTRE

PRENEUR

« La clé de la réussite de l’insertion professionnelle,
c’est l’anticipation pour assurer la pérennisation de
l’emploi », déclare Cécile Lefèvre, directrice adjointe du
Centre communal d’action sociale de Courbevoie. Cette
anticipation se traduit surtout par une mise en place de
parcours personnalisés et un suivi sur-mesure. Repérer
des candidats volontaires, leur permettre de travailler
puis les orienter vers une formation qui débouche sur
de l’emploi sont autant d’étapes participant à la montée
en compétences de profils pas forcément qualifiés au
préalable. Et Cécile Lefèvre d’ajouter que « si l’insertion
est assurément un tremplin vers de l’emploi durable et de
la formation, les clauses d’insertion permettent de créer
du lien entre les personnes éloignées de l’emploi et les
entreprises qui cherchent à recruter ».

Le chantier d’insertion de CDC Habitat consiste à la
réhabilitation d’un immeuble de 116 logements et prévoit
de générer quelque 3 600 heures d’insertion, soit au
moins deux emplois à temps plein, et réparties dans
différents corps de métiers sur un peu plus d’un an.
Dans le cadre d’un projet tripartite, c’est l’association
Odyssées vers l’emploi qui servira d’intermédiaire pour
mettre à disposition des profils à recruter.
Anticiper et identifier les besoins en matière de
recrutement, assurer la médiation entre les divers publics
et veiller au bon respect des clauses d’insertion sont les
conditions nécessaires qui, à terme, permettent d’espérer
la mise en place d’un contrat de professionnalisation en
alternance pour ce chantier.

LE BON PITCH POUR LEVER DES FONDS

Patrick Cantelli, fondateur de la start-up Wirate (spécialisée dans l’évaluation des entreprises) et également
président du Club des Business Angels des Arts et Métiers ParisTech, vous livre ici les 5 règles d’or pour
convaincre les investisseurs de l’intérêt de votre projet !
Structurez
une
équipe
associée à la tête de votre
projet, qui ne doit pas reposer sur
un unique porteur de projet. Surtout
dans les early stages qui sont autant
de risques, il s’agit de rassurer les
investisseurs en présentant une
équipe organisée. Qui dit équipe, dit
plus grande capacité d’absorption
des conseils prodigués par les
Business Angels.

Durant votre pitch, il vous faut
pouvoir énoncer clairement une
stratégie adaptée aux marchés
que vous visez et que vous aurez
bien analysés au préalable.

Vérifiez que l’offre de
produit ou de service est
en adéquation avec le marché.

N’hésitez pas à évoquer
la concurrence ! Sachez
parler précisément des marchés

1.

2.

Dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble de 116 logements,
CDC Habitat - filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et premier bailleur
de France - prévoit de réserver une part sensible des heures de main d’œuvre
générées par le chantier à la réalisation d’un dispositif qui permet de lutter
contre le chômage et l’exclusion : les clauses sociales d’insertion.

LES 5 RÈGLES D’OR

Travaillez votre business
plan, que vous pourrez
d’ailleurs réévaluer en fonction de
la vie de votre entreprise, et qui
présente la finalité de votre projet
d’entreprise.

3.

4.

que vous comptez challenger ou
disrupter par vos innovations.
Choisissez votre timing avec
justesse : il est difficile, voire
impossible de pitcher par deux fois
les mêmes investisseurs… Utilisez
par exemple l’outil Wisize pour
mesurer votre maturité financière,
tentez votre chance auprès de petits
réseaux d’investisseurs pour vous
aguerrir sur les questions posées
(qui sont les mêmes pour tous types
d’investisseurs) et augmentez ainsi
votre capacité à pitcher.

5.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

OPALIZA PORTE LES BIJOUX
LA TÊTE HAUTE
« À l’occasion de mon mariage, j’ai longuement cherché
à orner mes cheveux avec une parure à la fois unique,
sobre et élégante. Ma quête est restée totalement
infructueuse… », raconte Hinda Attas dans un sourire.
En lançant à Courbevoie la première Maison de
joaillerie exclusivement dédiée aux cheveux, la jeune
femme se donne alors comme mission de proposer
des accessoires de luxe d’un genre nouveau. Salariée
dans le conseil durant de longues années, elle décide
de quitter son entreprise pour intégrer un parcours
d’entrepreneuriat innovant à HEC tout en se formant
en parallèle à la joaillerie, « un secteur très secret et
mystérieux, dont les codes sont réservés aux seuls
initiés », précise l’entrepreneure.
Avec Opaliza, association d’Opale (la pierre du mois

de naissance de la marque) et de Liza (clin d’œil à la
reine Elisabeth II et ses fabuleux joyaux), pas de bijoux
fantaisie ni de pièces extravagantes. Les accessoires
sont fabriqués dans la pure tradition du savoir-faire
français, à la main dans un atelier parisien selon la
technique de fonte à cire perdue. « Côté matériaux,
je ne propose que de l’or 18 carats recyclé car
plus durable et serti de pierres précieuses dûment
sourcées », ajoute Hinda Attas. Avec ses trois
collections personnalisables et son offre entièrement
sur-mesure, adaptée à toute demande et tout budget,
Opaliza espère révolutionner le monde des barrettes
et serre-têtes de luxe en se faisant une place dans les
grands magasins et palaces de la capitale.

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories,
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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LE RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI
18E ÉDITION

MARDI 10 MARS 2020
10H-17H

Centre événementiel
7 bd Aristide Briand
Renseignements
01 71 05 76 73

