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Grand Paris Sud "territoire innovant" 
L’agglomération accompagne les structures de pointe 

du territoire au salon Techinnov 2019 

Grand Paris Sud, 
le 8 février 2019 

Grand Paris Sud participe au salon Techinnov 2019, jeudi 14 février, à l’Espace 
Champerret, au sein du Village "Territoires d’Innovation". Ce salon professionnel 
de référence en France est "the place to be" pour tous les acteurs de l’innovation. 
Organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Essonne et la CCI 
d’Ile-de-France, avec le soutien de la Région Ile-de-France, les Echoevents et le 
Fonds européen de développement régional, la manifestation propose à près de 
1 000 structures d’échanger et de conclure des partenariats stratégiques. 
 

« Grand Paris Sud, c’est le territoire innovant par excellence ! » Pour Michel Bisson, président 
de Grand Paris Sud, « l’agglomération mène une politique active de soutien à l’innovation 
pour mettre en réseau, soutenir, accueillir et accompagner les entreprises innovantes grâce à 
des équipements et des dispositifs adaptés. C’est pour cela que Grand Paris Sud entraîne 
dans son sillage une délégation d’incubateurs/startups particulièrement novateurs pour faire 
de ce salon une réussite collective ! » 
 

 « Notre présence renforcée sur ce salon majeur du secteur de l’innovation témoigne du 
dynamisme de l’agglomération en la matière », indique Line Magne, vice-présidente chargée 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de Grand Paris Sud. « Nous 
disposons d’ailleurs de nombreuses formations sur les campus de notre "territoire 
apprenant" pour offrir la possibilité à notre jeunesse d’intégrer ce secteur d’avenir. » 
 

Cette délégation sera composée de : 

 de l’IMT Starter, incubateur des écoles publiques Institut Mines-Télécom Business 
School, Télécom SudParis et ENSIIE ; 

 du C-19, lieu d’incubation et cluster jeux vidéo de l’ENSIIE ; 

 de DRONETIX (drones autonomes avec IA embarquée hébergée au C-19) ; 

 de SPECTRAL (réalité mixte pour la formation à distance et les interventions sur sites 
dangereux accompagnée par l’IMT-Starter) ; 

 DOTVISION (éditeur de logiciels applicatifs installée à l’éco-pépinière (équipement 
communautaire de Grand Paris Sud) ; 

 ELECTRIC LOADING (conception de systèmes de recharge intelligents et ultra-rapides 
pour véhicules électriques). 

L’association Evry Sénart Sciences Innovation sera aussi présente et disposera d’un stand 
aux côtés de Grand Paris Sud afin de renforcer la promotion de son écosystème innovant. 
 

A travers sa participation à Techinnov, Grand Paris Sud vise plusieurs objectifs : 

 valoriser la dynamique d’innovation du territoire et promouvoir les pépinières 
d’entreprises de l’agglomération (lieux d’accueil et d’accompagnement de créateurs 
et jeunes entreprises innovantes) ; 

 accompagner les porteurs de projets dans leur création et leur développement ; 

 soutenir les projets d’implantation de ces entrepreneurs et proposer des solutions 
foncières ou immobilières adaptées ; 

 identifier d’éventuels prospects et les informer sur les opportunités et les ressources 
du territoire. 

 

L’agglomération, en tant que partenaire Gold, offre la possibilité de bénéficier d’une 
réduction de 10% pour un PASS (RDV BtB) pour une personne. 

Contactez Mme Emmanuelle LADA, Chef de projet enseignement supérieur, recherche et 
innovation de Grand Paris Sud au 01 64 13 17 51 ou à e.lada@grandparissud.fr. 

mailto:e.lada@grandparissud.fr

