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FAITES-VOUS ACCOMPAGNER POUR DÉVELOPPER
VOTRE PROJET DE START-UP INNOVANTE !
Incubateur de la Cité Descartes, l’Incubateur Descartes est un service d’aide à l’émergence et
à l’accompagnement de projets de création d’entreprises innovantes à forte valeur ajoutée
technologique.

ues d'intérêt

Nos thématiq

 Greentech Ville Durable
 Nouveau Service Numérique
 Santé & Société

« Chaque projet de création de start-up est unique. Notre
accompagnement reflète ces spécificités et nous mettons un
point d’honneur à nous adapter à chacun des porteurs de projet. »

Notre off re
L’Incubateur Descartes s’adresse aux entrepreneurs de tous horizons (jeunes docteurs, chercheurs,
enseignants-chercheurs, ou créateurs issus du milieu économique) et les accompagne du stade de
l’idée structurée en ébauche de business plan jusqu’à maturation de leur projet grâce à :
 Un accompagnement quotidien sur-mesure pour toutes leurs questions
 Une mise à disposition de locaux dans l’Incubateur Descartes, à la Maison de l’Entreprise Innovante
 Un coaching personnalisé du projet à chaque étape de son développement par une équipe de
professionnels et de passionnés
 Un programme évènementiel d’ateliers de renforcement des compétences entrepreneuriales, de
conférences thématiques, de RDV d’affaires
 Du networking grâce à nos réseaux de partenaires économiques grands groupes, institutionnels
et académiques
 Un programme de mentorat entrepreneurial et/ou scientifique
 Un « talent pool » de services professionnels (avocats, banques, comptables…) à tarif préférentiel
 Un programme de Soft landing à l’international
 Un accès gratuit aux ressources du Fablab Descartes (machines et formations)
 Un soutien financier sous la forme de prêt d’honneur pouvant aller jusqu’à 60 k€, dans la limite de
20 k€ par porteur personne physique. Ce soutien peut être octroyé après passage devant le comité

d'agrément du compartiment Eiffel-Incubateur Descartes du fonds de pré-amorçage Initiative
Grandes Écoles Universités (IGEU). Une période d’incubation de quelques mois est nécessaire
avant de pouvoir candidater à ce financement.
 Une aide pour préparer les dossiers de financements publics et une préparation à la levée de
fonds privés
 Et bien d’autres services de maturation !

projet
Boostez votre

!

Pour intégrer l’Incubateur Descartes :

Notre valeur ajoutée
 Une implantation au cœur de la Cité Descartes,
qui concentre le quart de la recherche française
sur la ville durable
 L’important réseau de partenaires académiques, institutionnels et économiques de
Descartes Développement et Innovation
 La poursuite de votre projet dans un
écosystème entrepreneurial intégré, dans
la Maison de l’Entreprise Innovante, avec sa
pépinière et son hôtel d’entreprises

Incubateur Descartes

2 B rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne
Mathieu Biletic

Plus d'infos ?
Scannez le
QR Code

Stefka Le Fur, PhD,

Chargé d’Incubation
Greentech Ville Durable

Chargé d'affaires Incubation
Nouveau Service Numérique,
Santé & Société

+33 (0)1 60 37 79 08

+33 (0)1 64 61 86 94

Email : incubateur@descartes-devinnov.com
Accès :

Avec le soutien de :

Noisy-Champs – A4 sortie 10 Cité Descartes

(Décembre 2021 – Conception : PAD – Crédit photo : Descartes Développement & Innovation/Eric Morency)

 La candidature spontanée, tout au long de l'année,
 Le Concours annuel d’appel à projets en fin d'année,
 The ClimateLaunchpad, dont l’Incubateur Descartes est le relais national français, est le plus
grand concours international de lutte contre le changement climatique.

