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L’évènement international
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Qu’est-ce que le Hacking
de l’Hôtel de Ville ?
Initié par la Ville de Paris et Paris&Co, le

internationaux, cocréer avec des startups, déceler

Hacking de l’Hôtel de Ville réunit le temps d’une

les innovations de demain dans tous les secteurs.

journée,

startups,

tutionnels,

élus,

étrangers

grands

groupes,

investisseurs

instiet

Au programme de cette 5ème édition : un

dans les salons de l’Hôtel de Ville de

français

speed-meeting à grande échelle, des espaces

Paris.

de démonstration pour tester les innovations
marquantes, des workshops pour permettre

Ce
ment
permet

grand

moment

des

professionnels

aux

uns

:

de
de

de

rassemble-

aux startups de travailler sur leurs objectifs de

l’innovation

croissance ou encore des pitchs de startups

construire

des

internationales.

collaborations avec des grandes entreprises ou des

Avec un même but : contribuer activement à

institutions et ainsi développer leur business.

transformer durablement et positivement notre

Aux

société.

autres

:

de

rencontrer

des

1 500

3 500

startuppers

participants

200

experts français et
internationaux

250

150

300

grandes entreprises

150

investisseurs

organismes d’appui
4

experts

agents de la
Ville de Paris

70

médias

100

étudiants

1 journée
pour construire
des collaborations
et nouer des
partenariats

Espaces Services Publics
Pour la première fois cette année, 8 partenaires
publics (BPI France, Business France, Direction
des Finances et des Achats de la Ville de Paris,

Plus qu’un simple événement de rencontres,le
Hacking

de

l’Hôtel

startups

d’accroître

de

Ville

leurs

permet

aux

débouchés

en

nouant des partenariats avec des grandes
entreprises, de trouver de nouveaux clients ou
des investisseurs potentiels.

Direction

activité, sa manière de penser son business et ses
ambitions pour l’avenir, l’évènement propose des
rencontres qui se divisent en 3 temps forts :

des

douanes

de

Paris-Ouest, Pôle Emploi, Préfecture de Paris et
d’Ile-de-France,

UGAP,

Urssaf)

proposeront

350 créneaux de rendez-vous dans le cadre du
StartUp
la

MeetUp.

fiscalité

dispositifs

Ainsi pour permettre à chacun de présenter son

régionale

répondre

de

d’aide

recrutement…
à

Des

l’entreprise,

et

de

seront
toutes

experts

les

de
des

financement,
présents

du
pour

interrogations

des

startupeurs tout au long de la journée.

Expédition apprenante sur la
thématique Ressources Humaines
Rhizome,

la

plateforme

d’innovation

de

Paris&Co dédiée à l’évolution du travail et la

StartUp MeetUp

transformation

des

Ressources

Humaines,

Sous le plafond de la Salle des fêtes de

organisera une session privilégiée pour les comités

l’Hôtel de Ville, startups, experts, organismes

de direction RH et innovation de ses 7 partenaires.

d’accompagnement,

Accueillis

institutions,

investisseurs,

par

Véronique

Levieux,

adjointe

grands groupes français et internationaux et

à la Maire de Paris chargée des RH, les

acheteurs de la Ville de Paris participeront

décideurs vont rencontrer les 5 startups les plus

au plus grand MeetUp de Paris. Toutes les 15

prometteuses parmi les 100 startups RH inscrites

min, le gong retentira pour leur permettre de

au Hacking de l’Hôtel de Ville et échanger entre

participer à un ou plusieurs des 3 500 rendez-vous

pairs pour penser la fonction RH de demain.

d’affaires

de

Cette action vise à renforcer le programme d’open

d’étoffer

son

la

journée.

L’occasion

idéale
de

innovation mis en place tout au long de l’année

rencontrer de futurs partenaires lors de ce speed

pour acculturer les équipes RH et impulser des

dating à grande échelle.

collaborations startups / grands groupes.

carnet

d’adresses

et

5

1 rendez-vous
pour faire rayonner Paris
à l’international
Paris

est

dynamiques

l’une
en

des

villes-monde

termes

les

plus

d’attractivité

et

La

session

de

pitchs

des

startups

internationales permettra tout d’abord à COMET,

d’innovation notamment grâce à une politique

l’incubateur

international

ambitieuse et un engagement constant auprès des

présenter

entrepreneurs. Des évènements comme le Hacking

sélectionnées dans le cadre du programme

de l’Hôtel de Ville qui a rassemblé 70 nationalités

Paris

différentes et plus de 200 startups étrangères lors

découvrir

de la dernière édition, participent à la renommée

Digital Africa, initiative au service de l’écosystème

de la 3ème ville la plus innovante au monde. Il

innovant

attire chaque année un grand nombre d’experts

Digital Africa et soutenue par l’AFD, viendra

et de conférenciers internationaux de haut niveau.

également présenter une sélection de startups.

Cette année, une délégation d’ambassadeurs de

Enfin ce sera l’occasion de rencontrer les

60 pays viendra assister à l’un des évènements

lauréats internationaux du programme Ville

majeurs sur la scène de l’innovation mondiale.

Durable mis en place par le Ministère de

les

Landing
et

de

jeunes

Pack_Explore
tester

africain

Paris&Co,

le

portée

de

entreprises
qui

viennent

marché

français.

par

l’association

l’Europe et des Affaires étrangères et Paris&Co.
Cette année, 6 workshops se succéderont pour
permettre aux startups de travailler sur leurs
objectifs de croissance, de saisir les enjeux
d’actualité
la

Ville

et
de

les
Paris:

prochains
l’emballage

chantiers

de

responsable

dans le e-commerce, les nouveaux modèles
d’organisation du travail, les nouveaux usages
que permettra la 5G, l’open data au service de
l’emploi, la fabrication dans la ville. Sans
oublier un workshop plus spécifiquement dédié
aux jeunes entreprises souhaitant se développer
à l’international. Grands groupes et élus de la Ville
viendront témoigner des nouvelles opportunités
de marché et de développement pour les startups.
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1 évènement pour déceler les
innovations de demain
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 :

Espace de Coworking – Networking
et Cocooning by Startway

DemoSpace & Xperiment Show
français

Entre deux rendez-vous ou en attendant le

et étrangers et grands groupes investiront les

prochain atelier, les participants ou les simples

salons pour faire découvrir les innovations qui

visiteurs pourront s’installer dans l’espace de

marqueront notre futur. Au programme, des

Coworking

solutions

pour eux. Tout au long de la journée ils pourront y

Startups,

chercheurs,

artistes,

visuelles,

sensorielles

PME,

expérimentales

touchant

le

secteur

et
des

échanger,

Startway
partager,

aménagé
se

spécialement

connecter

ou

tout

industries créatives, mais aussi de la mobilité, du

simplement s’y détendre. Startway fera découvrir

développement

l’ali-

l’ambiance des espaces de son réseau : des

les

lieux de vie dans lesquels il fait bon travailler,

des

que l’on soit startup ou indépendant, salarié du

mentation.
visiteurs

durable

Autour
pourront

de

et
20

ainsi

de
espaces,

assister

à

démonstrations et se prêter à des expériences

public ou du privé, institutionnel et grand groupe.

immersives.

Ils seront présents
Anne Hidalgo,

Jean-François Camarty,

Marianne Lahaye,

Maire de Paris

Directeur des affaires publiques
d’Elior Group

Déléguée régionale Paris d’Orange

Jean-Louis Missika,
Adjoint à la Maire de Paris

Karine Bidart,
co-Directrice Générale de Paris&Co

Loïc Dosseur,
co-Directeur Général de Paris&Co

Jean Hornain,
Directeur Général de Citéo

Aziliz de Veyrinas,
Vice-Présidente Associée en charge
du développement de La Tribune

Laurent Bili,
Directeur Général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement
international

Nicolas Garnier,
Directeur Territorial de Pôle Emploi
Paris

Eric Martin,
CEO de Startway
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Déroulé
de la journée

12h30 - 13

Workshop «O

11h30 - 12h

Initiation au pilates

11h - 12h

Workshop « Economie circulaire : quelles solution

10h - 11h

Session de pitch de startups de l’économie circulaire, finalistes de Circular C

9h40 - 18h

Espace « Services Publics » (StartUp MeetUp)

9h40 - 18h

StartUp MeetUp

9h30 - 10h30

Workshop « Fabriquer en ville, changement de paradigme »

9h30 - 18h

Espace de Coworking - Networking et Cocooning by Startway

9h30 - 18h

Exposition interactive TUMO Paris

9h30 - 18h

DemoSpace & Xperiment Show

9h - 9h15

Lancement officiel de l’événement par Anne Hidalgo et Jean-Louis Missika

8h00
8

Ouverture des portes
de l’Hôtel de Ville

17h - 17h45

Workshop « Les enjeux
de l’internationalisation
des entreprises »

15h30 - 16h30

Workshop « L’open innovation : la clef du développement des
nouveaux usages que permettra la 5G

15h - 15h30

Initiation au yoga du rire

14h - 15h

Workshop « Transition et nouveaux modèles d’organisation du travail et de l’intelligence collective »

14h - 16h

Vers un tour du monde de l’innovation avec pitch de startups internationales

3h30

Open Data / Open Innovation au service de l’emploi »

ns pour le secteur du e-commerce »

Challenge by Citeo

18h00

Fermeture des portes
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Le Hacking,
1 évènement by Paris&Co

Paris&Co

est

l’agence

de

développement

Ainsi ce sont plus de 400 startups, françaises

économique et d’innovation de Paris et de la

et

métropole.

chaque année par les équipes de Paris&Co et qui

Elle favorise le rayonnement de l’écosystème

bénéficient : d’un accompagnement personnalisé,

de l’innovation à travers l’incubation de plus

d’une mise en relation avec des grands groupes,

de 400 startups par an, l’expérimentation de

de programmes d’accélération fonctionnelle ainsi

solutions innovantes, l’organisation d’événements

qu’une mise en réseau avec l’écosystème de l’in-

nationaux

novation en Ile-de-France.

et

internationaux

ainsi

que

la

internationales,

qui

sont

accompagnées

prospection et l’accueil de startups étrangères.
Elle développe son activité dans une dynamique

En outre Paris&Co organise chaque année

d’open innovation en lien étroit avec plus de 120

de nombreux événements pour faciliter les

grandes entreprises et une trentaine d’institutions

rencontres

entre

majeures.

l’innovation

:

tous

startups,

les

acteurs

grandes

de

entreprises,

institutions, communautés d’affaires étrangères,
étudiants.
Le Hacking de l’Hôtel de Ville s’inscrit dans
cette volonté de créer une dynamique forte

Co

pour favoriser la croissance économique via
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Contacts et accréditation
Pour toute demande d’interviews ou de partenariats, merci d’adresser un mail à :
contactpresse@parisandco.com
Accréditations sur :
https://presse.paris.fr/agenda/3-500-acteurs-reunis-a-lhotel-de-ville-de-parispour-une-grande-journee-dediee-a-linnovation/
Pour toute information sur l’évènement :
hacking@parisandco.com

Avec le soutien de :

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

P296C

Date : 20/05/09

P032C

Validation DA/DC :

P280C

Validation Client

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Nos partenaires médias :

En partenariat avec :

#HackingParis

