
 

Nos soutiens : La Fondation Ernest Solvay et Paris Sciences et Lettres 

Appel à candidature 
Intégrez l'incubateur de l’ESPCI Paris !  

Labellisé en 2014 par la Ville de Paris, l’incubateur de l’ESPCI Paris accueille au total 10 
start-ups réparties, depuis janvier 2016, entre ses nouveaux locaux de 600 m2 situés à l’Institut 
Pierre-Gilles de Gennes, rue Jean Calvin et son campus de la rue Vauquelin, dans le 5e 
arrondissement de Paris. 

Cet incubateur est le fruit de la culture entrepreneuriale de l’ESPCI Paris, créatrice de nombreuses 
start-ups depuis sa fondation en 1882. L’Ecole crée en moyenne trois start-ups par an, dans le 
domaine des technologies de pointe. 

Un premier appel à candidature a eu lieu fin 2015 et 6 projets ont été retenus.  
Les projets accueillis bénéficient d’un accès privilégié au savoir-faire des 600 chercheurs et 
des équipements de pointe de l’IPGG et de l’ESPCI Paris. Elles profitent également d’un réseau 
d’experts au sein de cet écosystème d’innovation. 

L’offre 
→ Lieu d’incubation : Incubateur ESPCI, 6 rue Jean Calvin - Paris 5 
→ Places disponibles : 2 
→ Caractéristiques des espaces : 2 lots d’environ 40 m2 
→ Durée d’incubation : 3 ans maximum 
→ Montant de la redevance : 180 € du mètre carré annuel 

 
De par sa proximité des laboratoires et l’intérêt qu’ils suscitent, l’incubateur de l’ESPCI s’adresse 
aux porteurs de projets ou entreprises de moins de 3 ans, développant des produits à forte 
valeur ajoutée technologique.  

La sélection des projets 
Le comité de sélection rassemblera des représentants de l’ESPCI et des experts issus de 
l’écosystème entrepreneurial parisien. 
Les start-ups seront sélectionnées en fonction de 4 critères : 

→ Le caractère innovant du projet : la technologie, le concept ou le service proposé par le 
projet doit être innovant ; 

→ la volonté de la start-up à s’appuyer sur les compétences scientifiques de l’ESPCI et 
de l’IPGG (530 chercheurs, 9 unités mixtes de recherche); 

→ la capacité de l'équipe dirigeante à mener à bien le projet; 
→ la date de création de moins de 3 ans. 

Le calendrier 
→ Lancement de l’appel à candidature : 8 avril 2016  
→ Date limite de remise des dossiers : 29 avril 2016 à midi  
→ Passage en comité de sélection (si projet présélectionné) : 3 juin 2016 

 
 
Contact   
Manon Pommier : manon.pommier@espci.fr 
 


