Communiqué 5 juillet 2017
13 start-ups intègrent l'incubateur des Ponts à Station F

L'École des Ponts ParisTech apporte un soutien actif à son réseau d'anciens, Ponts Alliance,
dans son initiative de promotion de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises innovantes
en permettant à celles-ci de s'installer au sein du plus grand incubateur du monde : Station F.
L'incubateur des Ponts fait partie des 23 programmes d'accélération partenaires de Station F,
parmi lesquels ceux de Microsoft, Facebook, Thales, Ubisoft, HEC Paris, Arts&Metiers, Usine
IO etc..
Chef d'oeuvre architectural de Eugène Freyssinet, ingénieur des Ponts et Chaussées, l'ancienne
gare de marchandises a été transformée par l'architecte Jean-Michel Wilmotte en véritable
cathédrale de l'entrepreneuriat, abritant 1 000 start-ups, soit 3 000 entrepreneurs.
Les start-ups des Ponts bénéficient d'un espace total de 42 postes, au milieu de la zone «create»
dédiée aux start-ups, ouvert 24/24 et au coeur de l'esprit «campus» de Station F.
Le programme d'accompagnement des Ponts consiste :
- dans le financement des loyers par Ponts Alliance,
- d’un coaching personnalisé par les membres de son groupe «start-ups» composé
d’entrepreneurs confirmés et d’investisseurs,
- d’un accès privilégié aux formations de l'École des Ponts ParisTech en entrepreneuriat
et innovation,
- des services gratuits d'experts juridiques et fiscaux,
- d’un accès aux laboratoires de l'École avec une offre de co-développement…

Sélectionnées parmi plus de 50 candidatures, les 13 start-ups qui s'installent dès le 5 juillet à
Station F seront rejointes au fur et à mesure par des futurs candidats répondant aux critères
de l'incubateur des Ponts :
- lien avec les domaines de l'École : génie civil et construction / génie mécanique et
matériaux / génie industriel / ingénierie mathématique informatique / sciences
économiques, gestion, finance,
- très fort potentiel de croissance,
- profil de l'équipe dirigeante dont au moins un doit être un(e) élève ou un(e) diplômé(e)
de l'École des Ponts ParisTech.
Les premiers lauréats sont représentatifs de cette diversité. Aux côtés de Internest (système
de navigation de drones), s'installent Urban Canopee (structures greffons innovantes),
SCIBIDS Technology (data marketing), Plastic Odyssée (pollution plastique des océans),
Napoleon Capital (fintech, blockchain), Drivn Connect (mobilité connectée),
Aina (solutions pour l'autonomie des séniors), Géoschool (géolocalisation pour alumni),
Miroir des Muses (mode, retail, data), TIPI (digitalisation des assurances), Check-it-out
(avis consommateurs en vidéo), Sailgrib (application pour navigation à la voile),
Sommelier du parfum (beauté connectée), et Zenpark (opérateur de parkings partagés
automatisés).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À PROPOS DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants
qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du
territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux
enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 15 chaires d'enseignement et de recherche de
l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité
sociétale. L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de
Paris et de ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée
ISO 9001 : 2008. Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École
des Ponts ParisTech.

