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Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de
la métropole. Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de
500 startups françaises et étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes,
l’organisation d’événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans
une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et
institutions majeures.
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L’OBJECTIF DU PÔLE
Apporter aux partenaires et aux startups de l’univers du divertissement de Paris&Co
une plus grande palette d’opportunités business en décloisonnant les différents
secteurs : culture, édition, indutries créatives, tourisme, événementiel et esport.

« A l’image du divertissement dont les différents secteurs s’hybrident de plus en plus, Paris&Co a fait évoluer son organisation
pour fournir des services plus performants à ses premiers clients:
les startups. »
LAURENT QUEIGE, Directeur du Pôle Divertissement

QUELQUES CHIFFRES (2019)

+140
STARTUPS
ACCOMPAGNEES

+28 MILLIONS
D’EUROS
LEVES

+1000
EMPLOIS
CREES

85%
TAUX
DE REUSSITE
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FRENCH EVENT
BOOSTER
#évènementiel #digitalisation #innovation

Pour continuer à attirer des visiteurs,
pour réinventer les formats de rencontre,
les professionnels de l’événementiel
doivent travailler main dans la main
avec les start-ups qui innovent et repensent l’expérience visiteur à travers la
digitalisation, la réalité augmentée, l’intelligence artificielle, les objets connectés… Or, les start-ups de l’événementiel
connaissent souvent des difficultés pour
accéder à leur marché. De plus, un événement étant par nature, ponctuel, ces
dernières ne disposent souvent que d’un
laps de temps trop réduit pour valider
leur concept. Les start-ups de l’EventTech méritaient qu’on leur donne leur
chance. C’est pourquoi Viparis, LEVENEMENT, Novelty/Magnum, WeYou,
UNIMEV et Openevents Médiactive ont
lancé en partenariat avec Paris&CO
: FRENCH EVENT BOOSTER, la plateforme d’innovation des acteurs de l’événementiel.
Situé au sein de Paris Expo Porte de
Versailles, FRENCH EVENT BOOSTER
sélectionne et accompagne chaque année une dizaine de start-ups proposant
des produits et services en lien avec l’industrie de l’événementiel, favorise leur
accès au marché, et leur permet de bé-

néficier d’un champ d’expérimentation
exceptionnel pour tester et affiner leur
concept.
French Event Booster est également le
point de rdv « innovation » de tous les
acteurs de la filière événementielle en
France. Objectif : accélérer l’innovation
événementielle, concevoir ensemble
l’événement de demain.

La plateforme en
quelques chiffres...
ANNÉE DE LANCEMENT

2018

PROJETS ACCOMPAGNÉS (DEPUIS 2018)

22

COLLABORATIONS ENTRE STARTUPS &
PARTENAIRES (DEPUIS 2018)

140

EXPÉRIMENTATIONS

50

twitter.com/FrEventBooster
linkedin.com/company/french-event-booster/
frencheventbooster.com/

Designer d’expériences sonores
immersives.

Société de conseil, accompagnement et formation en prévention systémique des risques professionnels.

Mathieu ROSSIER
mathieu@dessonsanimes.com

Jérome ALLAIRE
jerome@griphe-conseil.fr

Plateforme de restauration durable.
Camille DELAMAR
camille@ecotable.fr

La GOVA est le nouveau véhicule
promotionnel et événementiel 100%
personnalisable à destination des
marques qui s’inscrivent dans la ville
de demain.
Julien THUET
bonjour@gova.land

Fosfor ambitionne d’être un acteur
clé dans la transformation phygitale
du secteur de l’évènement. Nous
créons des expériences phygitales
immersives, interactives et fascinantes qui répondent aux besoins de
l’événementiel de demain.
Cédric BESACIER
cedric@agence-fosfor.fr

Plateforme de location de lieux culturels et patrimoniaux.
Diane DOMAS DE CRECY
d.domas@lochall.com

Agence créatrice de concepts et
d’accompagnement logistique autour de la bulle et de la transparence.
Arnaud GAUTHIER
info@platibubble.com

Valorise les marque grâce aux foodies en créant des objets de communication produits par impression 3D
à base de matières naturelles
Annabel THEATE
annabel@tridifoodies.com

Spottt digitalise et simplifie la gestion événementielle en proposant
des solutions digitales innovantes
pour les organisateurs de foires, salons et ventes au déballage qui optimisent la commercialisation des événements.
Anthony GROS GAUDENIER
anthony@spottt.fr

LEVEL 256
#esport #innovation #maisondelesport

Lancée en Novembre 2018, Level 256 est
la première plateforme mondiale d’innovation dédiée à l’esport. Portée par
Paris&Co, l’agence de développement
économique et d’innovation de Paris et
de la métropole qui accompagne plus
de 500 startups chaque année et met
son expertise au service des jeunes entreprises innovantes.
La plateforme rassemble notamment
les entrepreneurs, les acteurs institutionnels et les grandes entreprises du
secteur de l’esport. L’ensemble de ces
membres participent à la vie du projet
et développent une véritable culture de
l’innovation en étant au plus près des
évolutions du secteur et des attentes
des clients.
Level 256 est une structure inédite en
France et à l’international, elle accompagne l’ensemble de l’industrie esport
en passant par : les équipes, joueurs
professionnels comme amateurs, les associations mais également les spectateurs.
Level 256 accompagne les startups,
PME, TPE et entreprises évoluant dans
le secteur de l’esport et permet de maxi-

miser les opportunités de business entre
celles-ci et tous les acteurs concernés
par l’innovation et le développement
économique de l’esport.

La plateforme en
quelques chiffres...
ANNÉE DE LANCEMENT

2018

PROJETS ACCOMPAGNÉS (DEPUIS 2018)

31

LEVÉES DE FONDS (DEPUIS 2018)

5 754 600€
EMPLOIS CRÉES

71

twitter.com/Level256_Paris
linkedin.com/showcase/level256
level256.parisandco.paris

Esport Formations propose un catalogue de formations certifiantes et
prises en charge par les organismes
de financement. Ces stages, présentiels et e-learning, permettent à des
actifs ou des demandeurs d’emploi
d’acquérir un portefeuille de compétences spécifiques à l’esport.
Mehdi MAHROUG
mehdimahroug@gmail.com

Hado est un jeu vidéo incroyable de
balle aux prisonniers en réalité augmentée qui vient du Japon. On lance
des boules de feu, on pose des boucliers et on élabore des stratégies
d’équipe.
HADO SPORT est l’arène parisienne
qui promeut un nouveau sport collectif pour tout public : sportifs, esportifs
& handisports.
Stéphane GARDELEIN
stephane.gardelein@passion-hado.paris

Gaming Squad, réseau social gaming et éthique visant à réduire les
problèmes de toxicité sur les jeux
en ligne tels que par exemple les
problèmes de harcèlement que subissent les femmes ou bien le fait que
les mineurs ne bénéficient pas d’une
protection particulière.

Rogue Kids Factory est le représentant de Jack le premier joueur de jeu
de combat et influenceur virtuel de
sa génération. Derrière son apparence des joueurs, casteurs, danseurs,
une voix of bilingue franco anglaise
qui lui donne vie en temps réel grâce
à la motion capture.

Sabri LALILECHE
sabri.lalileche@gmail.com

Stephane HERVE
stephaneherve@me.com

Get in Game scénarise et conçoit des
événements eSport en immergeant
physiquement les participants dans
un univers en trois dimensions. Notre
approche est unique en son genre et
répond à une demande d’engagement expérientiel de la communauté
esport.

Klox Entertainment est une plateforme programmatique dédiée à la
communication digitale et au data
management. Grâce à nos technologies, nous ciblons les audiences pertinentes sur le Web, Social, TV, Radio,
Gaming & DOOH.

Tarek HATEM
contact@getingame.fr

Sébastien MOULARD
smoulard@klox.fr

OPLITE est un fabricant Français
offrant une gamme complète pour
équiper les joueurs en Simracing, Bureaux gaming, Bras articulés pour
écrans PC/TV, Bras de microphone et
écrans verts pour le montage vidéo.
Eric THIBAULT
ericthibault@oplite.fr

Plateforme améliorant l’expérience
des participants lors d’un événement
sur deux volets : sécurisation et fan
engagement. Chaque billet est sécurisé, revendable facilement et impossible à falsifier. Il permet aussi
de créer du lien entre les acteurs de
l’événement avant, pendant et après
celui-ci.
Pierre DUSSOUILLEZ
pierre.dussouillez@ticket721.com

LINCC &
LABO DE L’EDITION
#industriescréatives #numérique #édition #innovation

LINCC est la plateforme d’innovation
dédiée aux industries numériques culturelles et créatives de Paris&Co. Accompagner l’innovation pour la création, la
production et la diffusion des contenus
numériques créatifs, récréatifs et éduc
tifs, telle est l’ambition de la plateforme
LINCC. Sa richesse réside dans la diversité culturelle et la complémentarité transmedia de ses startups et de ses
membres partenaires : Banijay, Caisse
des Dépôts, Média-Participations et
Vivendi ; sa force dans sa volonté de fédérer un écosystème sectoriel stimulant
l’open innovation, racontant de belles
histoires et favorisant des collaborations
originales et novatrices. Les domaines :
Audiovisuel, Vidéo & Image animée, Jeux
vidéo, Musique, Presse & Médias, Son &
Radio, Spectacle vivant, E-éducation &
Ed-tech, Edition.

l’édition à travers différents formats de
rencontres, (conférences, tables-rondes,
hackathons, formations, ateliers), au
sein d’un espace événementiel situé au
coeur du 5ème arrondissement.

Les plateformes en
quelques chiffres...
ANNÉES DE LANCEMENT

LINCC : 2016
Labo de l’édition : 2011
PROJETS ACCOMPAGNÉS

LINCC : 90
Labo de l’édition : 72
LEVÉES DE FONDS (LINCC)

LINCC : 31,5 million d’€
Labo de l’édition : 10 millions d’€
EMPLOIS CRÉES

Depuis 2011, l’incubateur du Labo de
l’édition accompagne chaque année une
dizaine de jeunes entreprises innovantes
dans leur développement. Par ailleurs, le
Labo de l’édition propose d’accompagner les professionnels de la chaîne de

LINCC : 265
Labo de l’édition : 350
twitter.com/LINCCParis
twitter.com/labodeledition
linkedin.com/showcase/lincc-paris/
lincc.parisandco.paris/
labodeledition.parisandco.paris/

Ciné Chita propose des expériences
de cinéma immersif qui visent à redonner vie aux espaces transitoires.
Ciné Chita recrée l’univers de films
cultes grâce à des dispositifs à la
frontière du cinéma, du spectacle vivant et des technologies. Le public
a ainsi la possibilité d’être acteur de
ses films ou séries préférés.
Tristan DESPLECHIN
tristan.desplechin@gmail.com

Flim est une base de données de
screenshots tirés de films, de publicités, de clips ou de documentaires,
indexée à un moteur de recherche
permettant aux créatifs de trouver
des images d’inspirations pertinentes
afin de mieux communiquer leurs
idées.
Victor DE CASTEJA
victor@flim.ai

Lukid a créé Tchika, le magazine
d’empouvoirement des filles de 7 à 12
ans, lu aussi par les garçons. Lukid est
une agence éditoriale dont les contenus sont destinés aux enfants. Tchika se consacre à l’égalité fille-garçon
via des médias, des conférences, des
formations.
Elisabeth ROMAN
elisabeth.roman@lukid.fr

Studio de jeu vidéo engagé, Northern
Lights Entertainment développe Nebulae - un jeu de stratégie grand public qui mêle pour la première fois en
multijoueur : l’expérimentation politique collective, à la gestion environnementale et au combat spatial.
Julie BONNECARRERE
julie@nebulae.world

Homo Ludens est un studio de jeux
vidéo qui vise à créer de nouvelles
expériences impliquant les joueurs
et appliquant une politique sociale
responsable et avantageuse pour ses
collaborateurs.

En s’appuyant sur un algorithme de
machine learning, Tastr propose des
recommandations personnalisées de
films, séries et albums de musique
avec la possibilité de filtrer ces recommandations par service de VOD.

David RABINEAU
david@homoludens.games

Vincent ARLAT
vincent.arlat@gmail.com

A la frontière du jouet et de la culture,
Tikino propose aux 3-8 ans une expérience ludo-éducative inédite alliant son et image projetée, à travers
un objet connecté qui leur est dédié
et des contenus de qualité téléchargeables depuis une application.
Alienor BOUVIER
alienor.bouvier@hotmail.com

WELCOME
CITY LAB
#tourisme #innovation #voyages

Paris, en tant que première destination
touristique mondiale, a pour ambition
d’inventer le tourisme du futur et d’être
la capitale de l’innovation touristique. Le
Welcome City Lab est un programme de
stimulation de l’innovation dans le tourisme intégrant le premier incubateur au
monde dédié à ce secteur.
Le Welcome City Lab est une plateforme d’innovation portée par Paris&Co,
l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la
métropole. Paris&Co accompagne plus
de 500 startups chaque année et met
son expertise au service des jeunes entreprises innovantes depuis plus de 20
ans.
Il est créé avec le soutien de la Ville de
Paris, de BpiFrance, de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et de Direction Générale des Entreprises (DGE).
Ses membres fondateurs sont Groupe
ADP, Air France, Galeries Lafayette,
RATP, Sortir à Paris, Sodexo, Viparis, ParisInnGroup, la Caisse des dépôts, Atout
France et le département des Hauts-de
Seine.
La plateforme d’innovation offre un en-

semble de services aux startups et aux
acteurs de la filière tourisme : un incubateur, un lieu de rencontres, d’échanges
et de co-working, une plateforme d’expérimentation et une cellule de veille.

La plateforme en
quelques chiffres...
ANNÉE DE LANCEMENT

2013

PROJETS ACCOMPAGNÉS (DEPUIS 2013)

+150

LEVÉES DE FONDS (DEPUIS 2013)

+200 M€

EMPLOIS CRÉES

+1400

twitter.com/WelcomeCityLab
linkedin.com/showcase/welcome-city-lab
welcomecitylab.parisandco.paris/

as a Guest, c’est une nuitée au prix
UNIQUE de 89 € toute l’année dans
une sélection exigeante d’hôtels indépendants haut de gamme 3 à 5
étoiles, répartis sur toute la France,
et incluant des services additionnels
nationaux et locaux à forte valeur
ajoutée.
Jason AUBER
ja@asaguest.com

Avec sa base de données de plus 3M
de points d’intérêts touristiques et la
plus grande bibliothèque de guides
touristiques au monde, CIRKWI aide
les professionnels du tourisme à valoriser leurs offres, acquérir de nouveaux clients et développer la conversion de leur site web.

DAHUB permet de maximiser la visibilité des entreprises touristiques sur
internet grâce au relais d’informations à leurs partenaires diffuseurs
(Google, TripAdvisor, ...) Les acteurs
touristiques : gagnent du temps sur la
gestion de leurs données, mesurent le
ROI des diffuseurs et maximisent les
résa en direct.
Damien CATALA
dcatala@dahub.io

DAYA c’est la nouvelle plateforme
communautaire et innovante à travers laquelle chacun peut trouver facilement des lieux d’intérêt fréquentés par des gens qui leur ressemblent.
Bastien MALECAMP
bastien.malecamp2@gmail.com

Sylvain CAUCHETEUX
sylvain@cirkwi.com

COD est une plateforme d’évaluation
et de notation collaborative et intelligente qui fournit des avis clients
grâce à son système innovant.
Saman KAMRAN
saman@cod.ooo

Dodo-Up est la première solution
de digitalisation des réservations de
groupe dans le tourisme : Online RFP
- Conquête digitale - Contrat et Paiement - Gestion opérationnelle.
Nicolas ALQUIE
nicolas@dodo-up.com

Escapad est une application mobile
pour visiter en autonomie des villes
et leurs quartiers, l’intérieur de musées et monuments, ainsi que des expositions, grâce à des guides digitaux
de qualité créés uniquement par des
professionnels.
Lambert BOULEY
lambert@escapad.io

Avec une suite logicielle pensée
pour et avec les techniciens de terrains, IZHO assure le succès des déploiements d’objets connectés et de
l’exploitation de leurs données. Les
données produites sont fiables et alimentent nos outils de rapports automatisés, gestion d’alertes et visualisation.
Jean-Baptiste RAPHANAUD
jean-baptiste.raphanaud@izho.fr

Groopiz est une agence de voyages
& loisirs groupés entre plus de 50 ans.
Sur Groopiz.com, vous retrouvez des
offres de séjours et activités entre seniors actifs, ainsi que des fonctionnalités sociales pour prendre et garder
le contact.

Kwel rend possible tous les achats.
Plus aucun problème pour rapporter un objet chez soi, de la boutique
jusqu’à la maison, Kwel se charge de
tout. Une expérience client 100% digital, de la souscription jusqu’à la déclaration de sinistre.

Alexandre ISRAEL
contact@seniorevad.fr

Johann Risser
johann@kwel.io

Proposer aux équipes de réception
ou d‘accueil une solution de formation
et d’information pour les aider à professionnaliser et personnaliser leurs
conseils et recommandations, en assurant un accompagnement complet de
leurs clients, y compris hors les murs.

Les Découvreurs emmènent les passionnés et les curieux à la découverte
des trésors patrimoniaux méconnus de Paris et de sa région grâce
à des activités culturelles originales,
qu’elles soient en extérieur ou en version digitale !

Fabienne LECUYER
fabienne.lecuyer@imageimages.net

Anais TERRET
anais.terret@lesdecouvreurs.com

MONKEY-LOCKY est un réseau de
consignes connectées pour les clés
disponibles 7/7
qui permet d’échanger à distance et
en toute sécurité ses clés. Locataires
Airbnb, service de ménage, amis... :
fini les clés sous le paillasson!une immersion en pleine nature.
Cédric Schwartzenberger
cedric@monkey-locky.com

Moonshot-internet, c’est le courtier d’assurance pionnier dans l’Insurance-As-A-Service. Grâce à une solution API et des indemnisations simples,
sont assurés les nouveaux besoins des
consommateurs en offrant des produits
d’assurance contextuelle avec une intégration rapide en Plug&Play aux acteurs
du tourisme.
Charles KALANQUIN
charles.kalanquin@moonshot-internet.com

OUISPEAK c’est de la visio avec interprète pour doper l’export / faciliter
l’organisation des réunions avec partenaires étrangers.
Andrea MIGLIETTA
andrea@ouispeak.io

Ôzento conçoit l’habitat du futur : des
lofts au design épurés, sur pilotis, écoconstruits en 1 mois, installés en 1 semaine, pour de multiples usages : hôtel,
bureau, habitat. Ôzento se distingue
par son positionnement premium, son
design inédit et son concept écologique clé en main pour une immersion
en pleine nature.
Pauline DULOUTRE
pauline.duloutre@ozento.com

Prune, la solution de restauration
premium à destination des hôteliers
sans cuisine. Une offre de plats préparés cuisinés à partir d’ingrédients
Français et de saison, cuits à basse
température dans des bocaux en
verre, pour préserver goût et qualité
nutritive naturellement jusqu’à 1 mois
au frais.
Charlotte THIENPONT
charlotte@prune.co

Talent Making Talent est une solution
360 dédiée à la conception et diffusion
d’expériences immersives et de contenus numériques. Notre plateforme permet aux entreprises d’archiver, de personnaliser et de diffuser du contenu en
temps réel (audio, vidéo, lumière, température, hologrammes, etc.) sur divers
types de supports de diffusion.
Jonathan SZENIK
jonathan@talentmakingtalent.com

Solution qui permet aux voyageurs
d’affaires de réserver facilement un
déplacement professionnel multimodal et de devenir progressivement
neutre en carbone.
Laurent LA ROCCA
laurent.larocca@thetreep.com

We Peps est une plateforme qui met
en relation le propriétaire d’une maison, d’un jardin ou encore d’un rooftop avec un locataire souhaitant organiser un événement : anniversaire,
soirée, apéro, etc.
Stéphane SILVI
ssilvi@we-peps.fr

Wilkins Avenue est une référence
mondiale de création d’expériences
immersives en Réalité Augmentée
sur casque. Cette technologie propriétaire permet de transformer des
lieux physiques, pour des expériences
inoubliables et partagées.
Thibault MATHIEU
thibault@wilkins-avenue.com

Ximalia est une solution mettant l’intelligence artificielle au service du
tourisme durable. En estimant l’impact des touristes, il est possible de
proposer une expérience touristique
optimale avec un impact favorable
sur les locaux et l’environnement.
Alaxandre THILL
alexandre.thill@ximalia.com

Youstiti imagine et développe des solutions digitales au services des opérateurs de sites touristiques et à forte
fréquentation.
Alexandre MAGNAT
alexandre.magnat@youstiti.com

L’EQUIPE
Florence BAILBLED
florence.bailbeld@parisandco.com

Nicolas RODELET
nicoals.rodelet@parisandco.com

Bertrand PERRIN
bertrand.perrin@parisandco.com

Catherine PEYROT
catherine.peyrot@parisandco.com

Laurent QUEIGE
laurent.queige@parisandco.com

UN GRAND MERCI A
NOS PARTENAIRES

