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Inauguration du S’lab : accélérateur de 
startups de Paris La Défense 
 
Nouvelle étape dans la politique d’innovation de Paris La Défense, le S’lab accueille 
des startups spécialisées dans deux thématiques : la ville de demain et la réinvention 
des modes de travail. 
Cette initiative vient enrichir une stratégie d’innovation amorcée depuis plusieurs 
années sur le territoire : après l’ouverture du Hub, le lancement du programme R&D en 
partenariat avec Efficacity, Paris La Défense engage la transformation du quartier 
d’affaires en un véritable laboratoire d’expérimentation. 
 

Le S’lab incarne les nouvelles ambitions de Paris La Défense en matière d’innovation. Avec cet 
accélérateur, l’établissement crée une nouvelle communauté d’entrepreneurs et d’innovateurs dédiée à 
la réflexion « Smart city » et « Future of work » au sein du territoire. Les cinq premières startups à intégrer la 
structure portent des solutions innovantes, en lien avec les enjeux du territoire, pour ainsi en améliorer la 
gestion quotidienne, l’aménagement et la promotion. 
 

« En intégrant des startups au sein même de ses 
locaux, Paris La Défense s’ouvre à de nouvelles 
façons de travailler et de concevoir le modèle de 
développement et de gestion du quartier d’affaires. 
L’attractivité de Paris La Défense se mesure à sa 
capacité à innover. Le maintien de son leadership 
dépend de son aptitude à anticiper les évolutions 
de la société et les transformations des entreprises. » 
explique Patrick Devedjian, Président de Paris La 
Défense. 
 
 

 
• Des startups installées dans les locaux d’un établissement public, une première 
 
Premier établissement public à initier cette démarche, Paris La Défense héberge dès à présent des 
startups au sein de ses propres locaux, le Hub. Vitrine du territoire pensé en écho aux œuvres d’art du 
quartier, le Hub a été aménagé en flex office et encourage les synergies, facilite la transversalité et 
stimule la créativité.  
 
« Le S’lab est né de notre volonté de créer un nouveau modèle de développement pour le quartier : plus 
proche des entreprises et plus ancré dans l’innovation. Réunir en un même lieu des startups et les équipes 



 

de Paris La Défense va permettre la création de synergies et de liens entre nos deux univers et renforcer 
notre politique d’innovation. » précise Marie-Célie Guillaume, Directrice Générale de Paris La Défense. 
 
• Smart City et Future of work : des startups pour inventer la ville et les modes de travail de 
demain 
 
Paris La Défense met son territoire à la disposition de ces startups pour en faire un véritable laboratoire 
d’expérimentation tant au niveau urbain qu’en termes d’usages, de technologies et de comportements 
sur le lieu de travail.  
Cinq premières startups ont déjà été sélectionnées pour intégrer le S’lab : 

- Mobiliwork, mobilité temporaire entre entreprises, 
- Mailoop, solutions d’amélioration de l’usage de l’e-mail, 
- Geoide, solution logicielle pour une ville sécurisée, 
- Bazimo, plateforme collaborative de gestion de patrimoine tertiaire, 
- Comeet, intelligence artificielle au service du bien-être en entreprise.  

 
• La fabrique des expérimentations urbaines : un programme R&D en partenariat avec Efficacity 
Paris La Défense et Efficacity, institut national public/privé en charge de la transition énergétique de la 
ville, s’associent pour faire du quartier d’affaires un véritable laboratoire d’expérimentations. 
En collaboration avec de nombreux acteurs du territoire et des scientifiques, les deux établissements co-
construisent depuis un an un dispositif inédit qui a permis de lancer plusieurs projets pilotes (préfiguration 
de la 5G, peer to peer énergétique…) 
 
• L’innovation au cœur des projets de Paris La Défense 
 
En complément du S’lab et du programme de R&D en partenariat avec Efficacity, Paris La Défense 
porte d’ambitieux projets d’innovation afin de concevoir un territoire smart et connecté, durable et 
résilient, équilibré et participatif. Plusieurs expérimentations pilotes sur ces thèmes sont d’ores et déjà 
d’actualité : 

- L’étude et le développement de nouvelles formes de mobilité, avec le déploiement de plusieurs 
startups sur son territoire (navettes autonomes, WeTrott, Lime Bike, Transway...) 

- L’Hyperviseur des Systèmes d’Aide à l’Exploitation du site (HSAE), un outil technologique 
permettant de scanner en temps réel le territoire pour en améliorer la gestion et la sécurité 

- Le Building Information Modeling (BIM), en partenariat avec le CSTB1, un outil indispensable dans 
la modélisation du développement et de l’aménagement du territoire. 

 
 

                                                             
 
1 CSTB : Centre Scientifique et technique du Bâtiment 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde selon le 
baromètre d’attractivité EY-ULI 2017 

• 180 000 salariés 

• 42 000 habitants 

• 45 000 étudiants 

• 3,5 M de m2 de bureaux dans plus de 70 immeubles dont 

17 000  m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et 15 
entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace 
piéton avec 69 œuvres d’art de renom. 


