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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pose de la première pierre du chantier de l’Incubateur Pépinière Hôtel d’Entreprise (IPHE)
de Paris-Saclay

Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne, inaugurera le jeudi 4 juillet 2019 le lancement du chantier
de l’Incubateur Pépinière Hôtel d’Entreprise (IPHE) de Paris-Saclay.
La création de l’IPHE est la concrétisation d’un projet ancien qui répond parfaitement à l’ambition de
développement du cluster Paris-Saclay.
L’IPHE constitue une phase nouvelle de développement du cluster autour de trois grandes
ambitions :
– proposer un haut niveau de service et d’accompagnement aux entreprises hébergées,
– offrir un immobilier adapté aux starts-up nées ou souhaitant se développer à Paris-Saclay,
– être un lieu connecteur pour les acteurs de l’innovation franciliens.
Situé au cœur du campus urbain, le futur bâtiment de 6000 m² à 10 000 m² permet également de répondre à
la problématique d’espaces pour entreprendre et se développer sur Paris-Saclay.
En complément des possibilités offertes aux jeunes entrepreneurs dans les locaux des universités et des
écoles, l’IHPE permettra de créer des passerelles avec le tissu économique mais aussi d’attirer vers ce
territoire des PME innovantes.
Cette volonté d’innovation dans l’action publique est incarnée par la mobilisation des acteurs publics
au soutien de ce projet structurant, porté par l’EPAPS (Établissement public d’aménagement Paris-Saclay): le
grand plan d’investissement de l’État (5,4 millions), le Conseil départemental (7,5 millions), la Région (3
millions) et l’agglomération (1 million). Cette coopération entre l’État et les collectivités du territoire permet de
mettre en avant l’ancrage territorial du développement du cluster et son effet d’entraînement sur l’ensemble
du territoire.

Vous êtes invités à suivre ce déplacement.
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