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PC’up, l’incubateur de l’ESPCI Paris, est lauréat 
d’un cofinancement FEDER (Fonds européen 
de développement régional). Grâce à ce 
dispositif, l’incubateur développera ses actions 
d’accompagnement en faveur de ses start-up.

Le dispositif  FEDER permettra d’augmenter le nombre de 
collaborations entre les entreprises et les établissements de 
Recherche & Développement, axe stratégique de la Région  
Ile de France. La durée du programme FEDER PC’up est de 3 ans.

La spécificité de l’ESPCI Paris repose sur la pluridisciplinarité 
de ses domaines de recherche entre la biologie, la chimie et la 
physique et la capacité de ses équipes à tirer parti de l’excellence 
de sa recherche fondamentale. 

Créé en 2015, son incubateur, PC’up offre la possibilité 
exceptionnelle aux start-up qu’il accueille de tester in vivo des 
innovations dans ses laboratoires scientifiques. 

Ainsi, les 15 start-up incubées ont un accès privilégié aux équipes 
de recherche de l’ESPCI et à des matériels scientifiques tels 
qu’une salle blanche et une salle grise, des salles de microscopie 
confocale, des gaz spéciaux, des salles de culture cellulaire, etc.
Le co-financement FEDER permettra de développer les actions 
d’accompagnement des start-up incubées par PC’up.

WLes objectifs de l’opération sont de : 
• Aider les chercheurs de l’ESPCI à valoriser leur recherche, 

• Dynamiser les collaborations de R&D entre les start-up 
de l’incubateur et les laboratoires de l’École et de l’IPGG,

• Favoriser les stages et les embauches des diplômés issus du 
cursus de l’ESPCI ou des établissements de PSL,

• Valoriser l’entrepreneuriat auprès des étudiants.

A PROPOS DE L’ESPCI PARIS

L’ESPCI Paris est un endroit unique, au cœur de la 
Montagne Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement, 
où se conjuguent enseignement, recherche et 
innovation. L’école se démarque par sa formation 
scientifique de haut niveau, interdisciplinaire, fortement 
adossée à une recherche d’excellence, alliant science 
fondamentale et ouverture vers les applications et 
l’innovation. Abritant neuf unités mixtes de recherche 
(UMR), elle est reconnue dans le monde entier 
pour l’excellence de sa recherche fondamentale et 
appliquée, génératrice d’innovations pour l’industrie. 
C’est une école d’ingénieurs de la Ville de Paris fondée 
en 1882. Pépite de l’enseignement français, elle compte 
six Prix Nobel depuis sa création et est membre de Paris 
Sciences & Lettres.

A PROPOS DE PC’UP

PC’up est l’incubateur de l’ESPCI Paris et a été labellisé en 
2014 par la Ville de Paris. Il accueille au total 15 start-up, 
réparties sur les différents sites de l’école. Fruit de la 
culture entrepreneuriale de l’ESPCI, il a créé 61 emplois 
en un an et permis le dépôt de 32 brevets et licences.
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