COMMUNIQUE DE PRESSE
Orsay, le 21 juin 2013.

PARIS-SACLAY INVEST – 2 Juillet 2013 – Institut d’Optique Graduate School
L’Etablissement public Paris-Saclay et Finance & Technologie :
un partenariat au service du développement économique du territoire
de Paris-Saclay et de l’entrepreneuriat.
Un partenariat pour développer un tissu de PME dynamiques à Paris-Saclay
L’Etablissement public Paris-Saclay (EPPS) et Finance & Technologie ont signé une convention
annuelle de partenariat dans le but de favoriser le développement économique du territoire ParisSaclay. L’Etablissement public sera ainsi partenaire privilégié du prochain Paris-Saclay Invest qui aura
lieu le 2 juillet prochain à l’Institut d’Optique Graduate School de Palaiseau.
Ce partenariat marque la volonté conjointe de l’Etablissement public et des acteurs économiques du
territoire de développer, à Paris-Saclay, un tissu de PME dynamiques au potentiel économique
élevé et de favoriser l’émergence de jeunes entrepreneurs, notamment ceux issus du Pôle
Entrepreneuriat Etudiant Paris-Saclay (PEEPS).

Paris-Saclay Invest : réunir jeunes entreprises innovantes et investisseurs
Paris-Saclay Invest est un évènement annuel organisé par Finance & Technologie et les Chambres
de commerce et d’industrie de l’Essonne et de Versailles-Yvelines. Il permet à de jeunes entreprises
innovantes implantées sur le territoire de Paris-Saclay, souhaitant s’y implanter ou travaillant avec les
acteurs du territoire de présenter leur projet devant des investisseurs dans le but d’amorcer ou
développer leur activité.
L’événement constitue également une excellente opportunité pour les entrepreneurs de développer
leur réseau, de rencontrer de nouveaux partenaires et de s’informer lors d’ateliers proposés par des
professionnels de l’accompagnement et du financement de l’entreprise.
Les 10 sociétés lauréates auront bénéficié, au préalable, d’un coaching animé par Eve Chegaray,
coach et animatrice de la BFM Académie, concours télévisé entrepreneurial diffusé sur BFM business.
Pour la première fois cette année, l’Etablissement public remettra un trophée ‘Paris-Saclay’
destiné à valoriser la dynamique entrepreneuriale du territoire. Il récompensera une start-up
innovante née à Paris-Saclay et ayant choisi de s’y développer. Le lauréat bénéficiera d’un
accompagnement personnalisé par le cabinet de conseil en stratégie KPMG.
L’entreprise « coup de cœur du jury » recevra un trophée remis par les Chambres de commerce et
d’industrie de l’Essonne et de Versailles-Yvelines et sera sélectionnée pour participer à la 9éme
saison de la BFM Académie.
Pour consulter la liste des entreprises sélectionnées et s’inscrire à la manifestation :
www.paris-saclay-invest.com

A propos de l’Etablissement public Paris-Saclay
Créé en 2010 par la loi relative au Grand Paris, l’Établissement public Paris-Saclay a pour objet
d’impulser et de coordonner le « développement du pôle scientifique et technologique du plateau de
Saclay, ainsi que son rayonnement international ».
Il intervient sur un vaste périmètre, centré autour de l’Opération d’Intérêt National d’aménagement du
plateau, pour :
- Favoriser la création et le développement de start-up technologiques, attirer les centres de recherche
d’entreprises existantes et plus largement promouvoir la création d’activités et d’emplois ;
- Encourager l’innovation en offrant des prestations en matière de valorisation et de transferts
technologiques et en facilitant la circulation des savoirs et des bonnes pratiques ;
- Assurer la cohérence et la qualité de l’aménagement du territoire et réaliser des opérations visant à
en faire un lieu où il fait bon vivre, étudier et travailler ;
- Accompagner les établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans la réalisation de
leurs projets immobiliers et d’équipements mutualisés contribuant à la dynamique du cluster ;
- Promouvoir l’image du cluster en France et à l’étranger.

A propos de Finance & Technologie
Association qui poursuit trois missions fondamentales : découvrir de nouveaux talents, les aider à
finaliser leurs projets, réunir les 1ers investisseurs. Depuis 1999, Finance & Technologie organise en
partenariat avec les collectivités territoriales, différents types d’événements permettant les rencontres
créateurs- investisseurs. Finance & Technologie est également un Réseau de Business Angels qui
favorise les investissements de personnes privées et de fonds d'investissement sur des projets
innovants et à fort potentiel de croissance en vue de promouvoir l'émergence d'entreprises nouvelles.
www.finance-technologie.com	
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