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Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☐Innovation labs    

☒Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

 
Ecole 
 

 
Télécom SudParis, Télécom Ecole de Management et ENSIIE 

 
Contact 
 

 
Sébastien Cauwet – sebastien.cauwet@telecom-sudparis.eu 

 
 
Nom de l’initiative 
 

 
L’incubateur Télécom & Management SudParis 
Entrepreneurs aménage dans ETOILE 

 
 
Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

 
Créé il y a 16 ans, l’incubateur Télécom & Management 
SudParis Entrepreneurs a déjà accompagné 150 entreprises.  
A compter de mai 2016 la partie située sur le campus de 
Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management à Evry 
s’agrandira en rejoignant le nouveau bâtiment baptisé ETOILE. 
 

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

 
L'incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs 
s'agrandit et fait peau neuve en intégrant ETOILE, le nouveau 
bâtiment entièrement dédié à l'innovation, construit sur le 
campus de Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management à Evry. Pour accompagner sa croissance, 
l'incubateur lance un appel à projets pour attirer 25 nouvelles 
startups. 
 
Depuis l'an 2000, Télécom & Management SudParis 
Entrepreneurs accompagne les entrepreneurs innovants dans 
le domaine du numérique. 150 startups ont ainsi été créées au 
sein de l'incubateur, générant plus de 1500 emplois. 4ème 
incubateur de France dans le domaine du numérique, il est 
localisé sur Evry et sur Arcueil. 
 
Par ailleurs, l’antenne de l’incubateur située à Arcueil accueille 
également en permanence 15 projets d’incubation. 
 
Construit à Evry sur le campus de Télécom SudParis et 
Télécom Ecole de Management grâce au soutien des 
partenaires publics, ETOILE « Espaces et Technologies 
Ouverts pour l'Innovation des Laboratoires et des Entreprises » 
qui ouvrira avant l'été offrira sur 3.500m2 des espaces dédiés 
à la recherche, à la diffusion des innovations et à leur 
valorisation dans les domaines du numérique et de la santé. 
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ETOILE est destinée à accueillir non seulement les 
plateformes de recherche et d’innovation mais également un 
FabLab et un centre de conférences.  
ETOILE favorisera la rencontre entre étudiants, chercheurs, 
projets incubés et partenaires scientifiques et industriels. 
http://incubateur.telecom-sudparis.eu/ 
 

 
Lieu  
(facultatif) 
 

 
Evry - Campus de Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management / Arcueil 
 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 

 
Partenaires (facultatif) 
 

Région Ile de France 
Département de l’Essonne 
Département du Val de Marne 
Agglomération du Val de Bièvre 
Société Générale 
 

 
Commentaires (facultatif) 
 

 

  

http://incubateur.telecom-sudparis.eu/
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Type d’initiative 
 

☒Bourse aux technologies    

☒Innovation labs    

☐Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom SudParis, Télécom Ecole de Management et ENSIIE 

Contact 
 

Sébastien Cauwet – sebastien.cauwet@telecom-sudparis.eu 

Nom de l’initiative 
 

Trophée Start-Up Numérique 

Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

Chaque année depuis 6 ans, l’incubateur Télécom & 
Management SudParis Entrepreneurs organise le Trophée 
Start-Up Numérique. 
Pour la session 2015, plus de 400 candidats ont postulés, et 
quatre des finalistes ont intégré l’incubateur. 
 

 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

L'incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs 
organise depuis 6 ans le Trophée Start-up Numérique. 
L’objectif de cet évènement est de faire émerger des projets 
d’incubation externes aux écoles.  
 
En 2015 le Trophée SUN2015 a eu lieu au Hub BPI, boulevard 
Haussman à Paris. 6 finalistes sélectionnés ont pitché devant 
le jury, et une assemblée de 200 personnes présentes. Le 
projet DeepOR a gagné le Trophée et a pu ainsi bénéficier de : 
 

 Deux places dans le voyage d’Immersion dans la 
Silicon Valley 

 4000€ offert par un sponsor 

 15k€ de prestations (comptables, juridiques, propriété 
intellectuelle) 

 Un financement possible par une communauté 
d’investisseurs 

 
 Chaque année un à quatre projets finaliste rejoint l’incubateur. 
http://www.startup-numerique.fr/ 
 

Lieu  
(facultatif) 
 

Evry - Campus de Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management / Arcueil 
 

Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 

Partenaires (facultatif) 
 

 

Commentaires (facultatif) 
 

 

http://www.startup-numerique.fr/
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Type d’initiative 
 

☐Bourse aux technologies    

☒Innovation labs    

☐Programme création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom SudParis 

Contact 
 

Olivier Martinot - olivier.martinot@telecom-sudparis.eu 

Nom de l’initiative 
 

Arrivée d’un FabLab à Evry dans ETOILE 

Mise en place 
 

☒Existant             ☐En réflexion 

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

Un FabLab sera ouvert à Evry en juin 2016 dans le nouveau 
bâtiment ETOILE et permettra aux étudiants, aux enseignants-
chercheurs et aux incubés de bénéficier d’un espace de plus 
de 60m2 dédié au prototypage rapide. 
 

 
 
 
 
 
Description 
(facultatif) 
 
 
 
 
 

Le FabLab situé dans le nouveau bâtiment ETOILE permettra 
de bénéficier d’un espace dédié au prototypage rapide. Des 
imprimantes 3D, des kits Arduino ainsi que l’outillage et 
l’accompagnement permettront  aux étudiants, aux 
enseignants-chercheurs et aux incubés de mener leurs projets 
jusqu’à la réalisation concrète. 
 
Construit à Evry sur le campus de Télécom SudParis et 
Télécom Ecole de Management grâce au soutien des 
partenaires publics, ETOILE « Espaces et Technologies 
Ouverts pour l'Innovation des Laboratoires et des Entreprises » 
qui ouvrira avant l'été offrira sur 3.500m2 des espaces dédiés 
à la recherche, à la diffusion des innovations et à leur 
valorisation dans les domaines du numérique et de la santé.  
 
ETOILE est destinée à accueillir non seulement les 
plateformes de recherche et d’innovation mais également 
l’incubateur et un centre de conférences.  
 
ETOILE favorisera la rencontre entre étudiants, chercheurs, 
projets incubés et partenaires scientifiques et industriels. 
 

Lieu (facultatif) 
 

Evry - Campus de Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management  
 

Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 

Partenaires (facultatif) 
 

Télécom Ecole de Management et ENSIIE 

Commentaires (facultatif) 
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Type d’initiative 
 

 

☐Bourse aux technologies    

☒Innovation labs    

☐Programme  création, innovation et entrepreneuriat  

☐Plateformes de transfert technologique et d’intégration  

☐Transition centers 

 

Ecole 
 

Télécom SudParis 

Contact 
 

Bernadette Dorizzi bernadette.dorizzi@telecom-sudparis.eu 
Olivier Martinot olivier.martinot@telecom-sudparis.eu  
 

Nom de l’initiative 
 

Living Lab EVIDENT 

Mise en place 
 

☒Existant      ☐En réflexion   

 

 
Résumé 
(1 à 3 lignes) 
 

EVIDENT est un espace expérimental de développement des 
technologies et des usages (ou Living Lab) qui travaille sur 
l’autonomie et la réhabilitation des personnes dépendantes. 

 
 
 
Description (facultatif) 
 
 
 

 
EVIDENT est un espace expérimental de développement des 
technologies et des usages (ou Living Lab) qui travaille sur 
l’autonomie et la réhabilitation des personnes dépendantes, 
espace situé dans le nouveau bâtiment ETOILE sur le campus 
de Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management à 
Evry: 
 
 - Appartement de 80m2 pré-équipé en mobilier et 
infrastructures techniques 
 - Des premiers capteurs et outils de validation 
 - Des espaces de monitoring 
 - Des espaces de travail pour les chercheurs et les 
partenaires. 
 
L’objectif d’EVIDENT est de travailler sur l’évaluation des 
usages et sur les innovations sociales : 
 - Evaluation des usages : recherche anthropologique sur les 
pratiques au domicile ; développement économiques des 
dispositifs techniques validés. 
 - Innovation sociale : concevoir les technologies des nouveaux 
parcours Santé (médicaux, sociaux et résidentiels) au service 
des usagers et des acteurs terrains. 
 
Evident est aussi un collectif de travail et de réflexion. 
Chercheurs, concepteurs industriels ou de services, 
représentants d’associations ou de collectivités locales et 
usagers élaborent ensemble les technologies de compensation 
des limitations fonctionnelles : 
 
- Test et évaluation au sein de l’appartement Evident de 
ETOILE 
 
- Mise à disposition d’une filière de développement : 

mailto:bernadette.dorizzi@telecom-sudparis.eu
mailto:olivier.martinot@telecom-sudparis.eu
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plateforme Hadapt’TIC pour les essais technique ; incubateur 
de projet, pépinière d’entreprises sur le territoire d’Evry Val 
d’Essonne 
- Evaluation des usages: recherche anthropologique sur les 
pratiques au domicile ; développement de modèles 
économiques des dispositifs techniques validés 
- Innovation sociale : concevoir les technologies des nouveaux 
parcours Santé (médicaux, sociaux et résidentiels) au service 
des usagers et des acteurs de terrain. 
 
Les projets en cours d’EVIDENT : 
 
- Réponse à l’appel à projet AUTON CNRS : valorisation de la 
démarche dans le cadre de partenariats ouverts sur la 
recherche du CNRS 
- Co-conception d’un dispositif de récupération à partir du 
mouvement avec le service de réadaptation fonctionnelle de 
Repotel 
- Projet soumis à la ville d’Evry d’appartements thérapeutiques 
à usage prolongé 
- Inscription de la démarche de co-conception dans plusieurs 
projets européens et nationaux (en attente de validation). 
 

Lieu (facultatif) 
 

Evry Val d’Essonne 

 
Modalités pédagogique 
(format, durée, niveau, 
objectif pédagogique etc.) 
(facultatif) 
 

 
Dans l’esprit Living Lab, Evident est ouvert aux entreprises, 
associations et collectivités locales du territoire.  
Evident propose un réseau de partenaires autour de projet 
pour co-concevoir, tester ou évaluer des technologies de 
compensation des limitations fonctionnelles.  
 
La proposition de valeur d’EVIDENT est différente en fonction 
de la nature et de l’origine des projets : 
- Co-conception d’un prototype et d’un usage (qui constitue le 
cœur du Living lab); 
- Tests ergonomiques ou de co-évaluation ; 
- Evaluation globale. 
 

 
 
 
Partenaires (facultatif) 
 

 
Chercheurs: Télécom Ecole de Management, Université d’Evry 
Living lab : H – Lab (http://www.opticsvalley.org/Projets-du-
territoire/H-Lab) 
Association : AFM Téléthon (http://www.afm-
telethon.fr/association) 
Hôpitaux Franciliens et centres de soins : Hôpital 
SudFrancilien de Corbeil, REPOTEL (Villiers s/Orge), APHP 
Broca (maladies d’Alzheimer), SAMU-92 (urgences et télé-
alarme) 
PME et Entreprises: VigiFall, Auticiel, ASICA, Legrand 
 

Commentaires (facultatif)  

 

http://www.opticsvalley.org/Projets-du-territoire/H-Lab
http://www.opticsvalley.org/Projets-du-territoire/H-Lab
http://www.afm-telethon.fr/association
http://www.afm-telethon.fr/association

