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L’évènement international
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de l’innovation à Paris
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Qu’est-ce que le Hacking
de l’Hôtel de Ville ?

1 journée
pour construire
des collaborations
et nouer des
partenariats

Initié par la Ville de Paris et Paris&Co, le Hacking

Au programme de cette 4ème édition :

de l’Hôtel de Ville réunit le temps d’une journée,

des meetings géants, des sessions de pitchs pour

startups, grands groupes, élus, investisseurs -

des startups en recherche de fonds, un DemoSpace

français et étrangers – dans les salons de l’Hôtel

et un Xperiment Show pour découvrir et tester

Dans l’emblématique salle du Conseil de Paris,

de Ville de Paris. Ce grand moment de rassem-

les innovations de demain.

startups françaises et étrangères (sélectionnées

50 Startups Council

sur dossier) prendront la place de la Maire

blement des professionnels de l’innovation permet aux uns, de construire des collaborations et

Avec un même but : contribuer activement à

Plus qu’un simple événement de rencontres,

de Paris pour pitcher en 3 minutes leur projet

développer leur business, aux autres, de déceler

transformer durablement et positivement notre

le Hacking de l’Hôtel de Ville permet aux

et convaincre l’hémicycle composé de 200

les innovations de demain dans tous les secteurs.

société.

startups d’accroître leurs débouchés en nouant

investisseurs et corporate.

des partenariats avec des grandes entreprises,
de trouver de nouveaux clients ou

Deux sessions distinctes sont organisées par

des investisseurs potentiels.

50 Partners : le matin, 25 startups levant moins
de 1M€ présenteront leur projet, en début

Ainsi pour permettre à chacun de présenter son

d’après-midi, 25 startups levant plus de 1M€

activité, sa manière de penser son business et

prendront le relais. À la fin de chaque session, la

ses ambitions pour l’avenir, l’évènement propose

startup coup de coeur du Hacking sera désignée

des rencontres qui se divisent en 3 temps forts :

par les investisseurs.

Reverse Business Pitchs
Lors d’une session de pitchs inversés en salle du

StartUp MeetUp

Conseil de Paris, startups et grandes entreprises
inversent leurs places dans l’hémicycle. 8 grands

Sous le plafond de la Salle des fêtes de l’Hôtel

groupes et moyennes entreprises auront 10 mi-

de Ville, startups, experts, organismes d’accom-

nutes pour présenter leurs stratégies et objectifs

pagnement, institutions, investisseurs, grands

de collaborations commerciales à venir ou lancer

groupes français et internationaux et acheteurs

un appel à innovation devant un parterre de

de la Ville de Paris participeront au plus grand

jeunes entreprises.

MeetUp de Paris. Toutes les 15 min, le gong
retentira pour leur permettre de participer à un

Le moment rêvé pour s’informer des enjeux

ou plusieurs des 3 300 rendez-vous d’affaires de

de développement de ces entreprises et

la journée. L’occasion idéale d’étoffer son carnet

les challenger sur leurs projets.

d’adresses et de rencontrer de futurs partenaires
lors de ce speed-dating à grande échelle.
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1 rendez-vous
pour faire rayonner Paris
à l’international

Au-delà des opportunités de business engendrées par le Hacking, l’évènement permet également de
déceler les innovations marquantes qui bouleverseront les usages et pratiques de demain. Parce que
le futur se construit ici, le Hacking met à l’honneur la richesse de l’innovation au travers de 2 espaces :

DemoSpace & Xperiment Show
Startups françaises et étrangères, grands groupes
investiront les salons pour exposer la diversité

fondateurs des 2 startups pour imaginer d’autres
possibles, en suivant une méthodologie créative
qui fera émerger l’intelligence du groupe.

numérique de demain. Au programme des inno-

Espace de coworking by BAP

Paris est l’une des villes-monde les plus dyna-

COMET, l’incubateur international de Paris&Co,

vations spectaculaires touchant le secteur de la

miques en termes d’attractivité et d’innovation

présentera les jeunes entreprises sélectionnées

musique, des industries créatives, mais aussi de la

Avec la révolution digitale, notre rapport au

notamment grâce à une politique ambitieuse

dans le cadre du programme Paris Landing

mobilité et du développement durable.

travail évolue. Plus de liberté, plus de flexibilité,

et un engagement constant auprès des entre-

Pack_Explore qui viennent découvrir et tester le

Les visiteurs pourront découvrir et tester des dis-

moins de hiérarchie : Startups, PME et Grands

preneurs. La Commission européenne lui a ainsi

marché français en vue de s’y installer et recher-

positifs de réalité virtuelle et augmentée, assister à

Groupes doivent s’adapter. Le groupe BAP

décerné en novembre dernier, l’European Capital

cher des fonds. En complément de cette session

des démonstrations et se prêter à des expériences

répond à cette transformation en créant des

of Innovation Award, distinguant Paris comme la

de pitchs, un panel composé d’un grand compte,

immersives. 2 startups du DemoSpace se feront

espaces de coworking et des services destinés à

ville la plus innovante du continent européen.

d’un investisseur et d’un alumni du programme

hacker et se prêteront au jeu d’un atelier d’intelli-

accompagner les mutations du travail.

Avec 70 nationalités représentées lors de la

présenteront leurs attentes liées à l’exercice du

gence collective animé par Stormz. les participants

L’espace de coworking et de networking permettra

dernière édition, le Hacking de l’Hôtel de Ville

pitch et donneront des conseils judicieux pour

du Hacking seront invités à accompagner les

aux participants de se rencontrer, brainstormer et

est devenu un évènement majeur sur la scène de

une implantation en France.

de découvrir la manière dont on travaillera demain.

l’innovation mondiale. Il attire chaque année de
nombreuses startups étrangères, plus de 150

Cette année 8 workshops se succéderont toutes

présentes en 2017, des experts et des conférenciers

les 45 minutes pour permettre aux startups de

internationaux de haut niveau.

travailler sur leurs enjeux de croissance, de saisir

Ils seront présents
Anne Hidalgo,

Franck Gana,

Sara Rozenfarb,

Maire de Paris

Directeur Digital et Innovation Citeo

de la Ville de Paris : mobilité, commande publique,

Jean-Louis Missika,

Marianne Lahaye,

Directrice des nouveaux développements immobiliers Reed Midem

marchés à court terme dans le cadre des JOP de

Adjoint à la Maire de Paris

Déléguée régionale Paris d’Orange

Sabine Parnigi-Delefosse,

Philippe Grangeon,

M. Laurent BILI,

Président Paris&Co

MEAE
Directeur Général, Direction Générale
de la mondialisation, de la culture,
de l’enseignement et du développement international
Emmanuel Puisais Jauvin,
Directeur général adjoint

Responsable Innovation du groupe
Caisse des dépôts

les enjeux d’actualité et les prochains chantiers

2024, développement à l’international, financements
durables et fonds verts. Élus de la Ville et experts
viendront témoigner des nouvelles opportunités
de marché et de développement, sous l’angle
du développement durable et de l’impact positif.

Nicolas Ferrand,
Directeur Général de la Solideo

Sans oublier un workshop plus spécifiquement

Nicolas Dufourcq,

dédié aux jeunes entreprises souhaitant se déve-

Directeur Général BPI France

lopper à l’international.

Pascal Cagni,
Président Business France

Clément Alteresco,
Directeur Général du groupe BAP

Karine Samaha,
Directrice de la transformation
Elior Group

Marine Gall
Direction de la Transformation- Innovation - VP Long Haul Customer
Experience Air France

Christophe Lecourtier,
Directeur Général Business France
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17h - 17h45

Workshop « Les clés pour
se développer à l’international »

Déroulé
de la journée

16h - 16h45 Workshop « Finance verte et

innovation : réorienter les flux de capitaux pour
un avenir durable »

15h45 - 16h30 / 16h45 - 17h30
Challenge « Venez hacker les startups
du DemoSpace avec Stormz »

15h30 - 17h

Reverse Business Pitchs

15h - 16h30

Pitchs des startups internationales du PLP_Explore

15h - 15h45

Workshop « Mobily as a service : défis et opportunités »

14h - 14h45

Workshop « Les marchés d’infrastructures des JOP 2024 »

13h30 - 15h

2ème session des 50 Startups Council (> 1M€)

13h - 13h45

Workshop « Access2Europe : Comment réussir en tant que scale-up européenne ? »

12h - 12h45

Workshop « L’impact investing au service de l’économie circulaire »

11h50 - 12h30

Lancement de l’édition 2018 des Challenges Open Innovation de GRTgaz

11h - 11h45

Workshop « Service public et robotisation : quelles opportunités ? »

10h - 11H30

1ère session des 50 Startups Council (<1M€) / suivi des « After Pitchs »

10h - 10h45

Workshop « Optimiser sa preuve de concept : l’espace urbain comme terrain de jeu »

10h - 10h30

L’économie circulaire : une formidable opportunité pour faire de Paris une capitale mondiale de l’innovation par CITEO

9h40 - 18h

StartUp MeetUp

9h20 - 9h40

Lancement officiel de l’événement par Anne Hidalgo

9h40 - 18h

DemoSpace & Xperiment Show

8h00
8

Ouverture des portes
de l’Hôtel de Ville

18h00

Clôture par Jean-Louis Missika
et Philippe Grangeon
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Le Hacking,
1 évènement by Paris&Co

Paris&Co est l’agence de développement écono-

Ainsi ce sont plus de 300 startups, françaises et

mique et d’innovation de Paris. Elle se spécialise

internationales, qui sont accompagnées chaque

sur les thématiques d’attractivité et d’innovation

année par les équipes de Paris&Co et qui bé-

en vue de la création d’emplois et de valeur éco-

néficient : d’un accompagnement personnalisé,

nomique à Paris : elle favorise le rayonnement de

d’une mise en relation avec des grands groupes,

l’écosystème francilien de l’innovation à travers

de programmes d’accélération fonctionnelle

l’incubation de jeunes entreprises, l’expérimenta-

ainsi qu’une mise en réseau avec l’écosystème de

tion de solutions innovantes, l’organisation d’évé-

l’innovation en Ile-de-France.

nements et la mise en relations des start-up avec
de grands groupes, la prospection et l’accueil de

En outre Paris&Co organise chaque année plus

start-up étrangères et contribue à la promotion

de 300 événements pour faciliter les rencontres

économique de la métropole à l’international.

entre tous les acteurs de l’innovation : startups,
grandes entreprises, institutions, communautés
d’affaires étrangères, étudiants. Avec le Hacking
de l’Hôtel de Ville, évènement qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN de l’agence, Paris&Co remplit
pleinement son rôle de fédérateur de l’écosys-
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Contact
& inscriptions
Pour toute demande d’interviews, merci d’adresse un mail à
contactpresse@parisandco.com
Inscriptions sur www.hackinghoteldeville.paris
Accréditations et demandes de partenariats sur :
http://www.hackinghoteldeville.paris/fr/espace-presse/
Pour toute information sur l’évènement :
hacking@parisandco.com

Avec le soutien de :

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Nos partenaires médias :

En partenariat avec :

#HackingParis

