
 

 

 

 

1 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orsay, le 22 septembre 2021 

 

L’écosystème d’innovation de Paris-Saclay  
organise sa première semaine du coworking 

 

Du 4 au 8 octobre prochain, la première « semaine du coworking » à Paris-Saclay permettra aux 
entrepreneurs, indépendants, salariés nomades, étudiants, particuliers… de découvrir 5 tiers-lieux du 
territoire, leurs spécificités, leurs services, tout en participant à un cycle de conférences liées aux 
évolutions des modes de travail. Ils pourront également en profiter pour tester ces espaces de coworking 
avant ou après l’événement.  
 
Depuis 2017, en coordination avec l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris, et des 
3 communautés d’agglomération composant le territoire de l’Opération d’intérêt national (OIN), l’EPA 
Paris-Saclay anime plusieurs communautés d’innovation de Paris-Saclay, dont la communauté des 
Lieux d’Innovation. 
Ce réseau de plus de 46 connecteurs, incubateurs, pépinières, espaces de prototypage et de 
coworking répartis sur le territoire travaille de concert pour améliorer toujours plus l’offre de services 
aux jeunes entreprises innovantes du territoire et ainsi leur permettre de s’épanouir et de se développer 
dans les meilleures conditions au sein du pôle scientifique et technologique de rang mondial que 
constitue Paris-Saclay. 

Cette « semaine du coworking » permettra de franchir une étape supplémentaire dans 
l’accompagnement des entrepreneurs et des travailleurs de Paris-Saclay en proposant de découvrir 
chaque jour un nouveau lieu d’innovation du territoire et de participer à des conférences en lien 
avec l’évolution du travail au lendemain de la crise Covid, l’innovation collaborative ou encore les 
aspects juridiques liés au télétravail au sein d’espaces de coworking du territoire : le 21 à Orsay (91), le 
Loma à Massy (91), la Terrasse Discovery à Saint-Aubin (91), la CCI de Versailles-Yvelines (78) et 
Genaris à Guyancourt (78).  

Cette initiative fait également écho au rapport sur les tiers-lieux remis le 27 août dernier au Premier 
ministre « Dans les tiers-lieux se fabrique notre avenir »*. Paris-Saclay fait figure de territoire précurseur 
en la matière avec une concentration de tiers-lieux favorisant la diffusion des savoirs, la montée en 
compétences, la fabrication distribuée, la création d’entreprise ou encore l’open innovation. 

Elle s’accompagne de la mise à jour, début 2021, de la plateforme Paris-Saclay Start-up, animée par la 
Communauté French Tech Paris-Saclay permettant de trouver un lieu d’innovation ou une start-up du 
territoire en quelques clics, et d’entrer en relation en fonction de ses intérêts. Cette plateforme permet 
aussi aux investisseurs en capital-risque de trouver et suivre l’évolution des start-ups les plus 
prometteuses du territoire.  

 

*France Tiers-Lieux 

 

http://www.paris-saclay-startup.com/
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Jour Horaire Lieu Ville Programme des conférences 

Lundi 4/10 18h-20h Le 21 Orsay Les évolution des modes de travail vu par 
le responsable RH d'un grand groupe de 
Paris-Saclay 

Mardi 5/10 12h-14h La Terrasse 
Discovery +X 
by BPVF 

Saint-
Aubin 

Coworking, alternative pour concilier vie 
pro et vie perso 

Mercredi 
6/10 

9h-11h Le Loma Massy Télétravail : Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le plan juridique 

Jeudi 7/10 9h-11h CCI 
Versailles-
Yvelines 

Versaille
s 

Bien s'organiser et bien vivre le télétravail. 
Comment préserver sa santé. 

Vendredi 
8/10 

10h-12h Genaris Guyanco
urt 

Tiers-lieu, accélérateur d'innovation 
collaborative  

 

 

Pour les détails du programme de la semaine du coworking et inscription : https://tinyurl.com/kwecbedt 

Pour un panorama complet des lieux d’innovation de Paris-Saclay : www.paris-saclay-startup.com  

 

 

Les lieux co-organisateurs 

 

Le 21 : Situé au cœur de l’éco-système du plateau de Saclay, « le 21 » est un lieu d’inspiration et 
d’innovation propice aux échanges entre entrepreneurs, chercheurs, étudiants et habitants ; il permet 
de lancer des expérimentations et projets liés aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Son objectif : 
encourager l’esprit d’entreprise, l’innovation, la créativité et les synergies locales. 

La Terrasse Discovery +x by BPVF est le coworking du plateau de Saclay, qui s'étend sur 1000 m² 
pour travailler dans les meilleurs conditions et 100 % modulables. Une communauté de coworkers qui 
travaille, échange et crée en synergie pour accélérer le développement de leurs projets. Un 
accompagnement personnalisé, grâce à un réseau d’experts. 

https://tinyurl.com/kwecbedt
http://www.paris-saclay-startup.com/


 

 

 

 

3 
 

Le Loma : Au détour d'un tournage, d'une journée de travail, d'un atelier ou d'une réunion se croisent 
des profils variés, qui s'amusent autour de l'image et du son. Le Loma, c'est un lieu unique de 600 m² 
pour découvrir le monde de l'audiovisuel et dynamiser les industries culturelles et créatives sur le 
territoire du Grand Paris-Saclay.  

La CCI Versailles-Yvelines : Dans un environnement calme et en centre-ville de Versailles, la CCI 
Versailles-Yvelines propose des bureaux à louer et un espace de coworking aux 21-23 avenue de Paris, 
à proximité des gares de Versailles-Chantiers et Rive-Gauche, des administrations et commerces. 
Bénéficiez également de toute l’expertise et du réseau des conseillers CCI. 

Genaris : Implanté au sein d’un complexe moderne de 3 000 m², Bubble One, le groupe Genaris opère 
au sein d’une organisation pluridisciplinaire sur une plateforme industrielle commune. Ateliers, bureaux 
d’études, laboratoires, serveurs de calcul, magasin de composants… sont à disposition des sociétés 
accueillies dans l’espace de coworking. 


