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LE CATALYSEUR
Pour booster l’innovation et
l’entrepreneuriat
Le dictionnaire Larousse définit un
catalyseur comme un « élément qui
provoque une réaction par sa seule
présence ou par son intervention ». Telle
est précisément l’ambition du Catalyseur
qui ouvre prochainement ses portes :
faciliter les synergies entre tous les acteurs
de l’innovation et de l’entrepreneuriat de Paris Ouest La Défense (POLD). L’idée est
que chacun bénéficie de l’expertise des autres, ce qui, à terme, ne manquera pas
de renforcer l’attractivité du territoire.
UN TRIPLE OBJECTIF : CONNECTER, FACILITER, DIFFUSER
Dans notre monde en perpétuelle évolution, une mise en commun des
connaissances et des savoir-faire de chacun rend nécessairement plus fort,
individuellement et collectivement.
 Connecter les acteurs entre eux, c’est favoriser le partage d’informations
et de réseaux, rendre possible le mentorat et la formation, éventuellement co-créer,
et ainsi augmenter la plus-value de chacun : visibilité accrue, communication à plus
grande échelle, accès aux marchés internationaux.
 Faciliter les démarches à tous les niveaux : aide à la recherche de
financement ou de lieu d’implantation, identification des incubateurs ou
accélérateurs adéquats, en somme, un accompagnement lors de toutes les phases
clés du parcours.
 Diffuser le savoir afin qu’il soit toujours disponible exactement où il est
nécessaire : relayer les initiatives des partenaires institutionnels et académiques,
communiquer sur tous les événements relatifs à l’innovation et à l’entrepreneuriat,
cartographier tout ce qui est lié à ce domaine (acteurs, initiatives), et faire connaître
les dispositifs publics de soutien.
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« Un créateur de valeur. »
UN LIEU COLLABORATIF OUVERT A TOUS LES ACTEURS LOCAUX DE L’INNOVATION
POLD se démarque déjà par son écosystème entrepreneurial riche et innovant, et
cette force peut être démultipliée en fédérant tous les acteurs du territoire, qu’ils
soient privés ou publics, et quels que soient leur taille ou leur domaine d’activité.
Chacun s’engage à participer à sa mesure à la création de valeur.
Tout porteur de projet (start-up, PME/ETI, association, intrapreneur, étudiantentrepreneur), peut bénéficier des conseils et de l’accompagnement du
Catalyseur afin de développer ou d’accélérer son activité.
Les grandes entreprises trouveront au sein du Catalyseur des nouveaux partenaires
et des idées innovantes.
Les structures et plateformes dédiées à l’innovation et l’entrepreneuriat pourront
valoriser et promouvoir leurs actions grâce au Catalyseur.
Enfin, les pôles universitaires et les grandes écoles du territoire pourront trouver,
parmi tous les partenaires privés du Catalyseur, une oreille très attentive à leurs
projets innovants et aux résultats de leur R&D.
« Un lieu de fédération, de convergence et de connexion. »
Cet ambitieux projet de démarche collaborative d’accompagnement et de
promotion, s’appuyant sur les villes de ce territoire si dynamique, mûrit depuis 2015.
POLD concentrant aujourd’hui 62 000 établissements du secteur marchand et
525 000 salariés, 18 incubateurs - accélérateurs, 8 fablabs - ressourceries, 11 centres
de R&D, plus de 30 espaces de co-working, 45 laboratoires de recherche publics, 3
pôles universitaires et 11 grandes écoles, soit 45 000 étudiants, le Catalyseur arrive à
point nommé pour créer des ponts entres tous ces acteurs et faire fructifier cet
écosystème hors du commun : Lancement le 16 avril.
LE CATALYSEUR
Base 11 - Tour Cœur Défense - 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie
À propos de l’EPT Paris Ouest La Défense :
L’Établissement Public Territorial Paris Ouest La Défense est né le 1er janvier 2016. Il regroupe
11 communes sur une superficie de 5 917 hectares, pour une population estimée à
559 827 habitants. Le territoire est composé des villes de Courbevoie, Garches, La GarenneColombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, SaintCloud, Suresnes et Vaucresson.
http://www.parisouestladefense.fr/pold/
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