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Paris, le 14 septembre 2017

La CCI Paris rejoint la French Tech à Station F
et amplifie son action auprès des startups
Partenaire de l’écosystème entrepreneurial, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
s’engage dans un partenariat innovant en rejoignant l’espace French Tech Central de Station F,
le plus grand campus de startups au monde. Un choix évident pour la CCI Paris qui souhaite
ainsi intensifier l’accompagnement des startups et être au plus près de leurs besoins.
Conseils en financement, recrutement, digitalisation, développement international ou encore de
mentorat pour les entreprises à fort potentiel… La CCI Paris accompagne déjà près de 500 startups
par an et va mettre à disposition des 1 000 startuppers présents à Station F toute son offre de
services sur-mesure avec pour ambition d’accélérer leur croissance et de faire rayonner cet
écosystème numérique parisien dans le monde.
« Nous sommes très heureux de rejoindre la French Tech Central à Station F qui va faire de Paris
l’épicentre international de l’écosystème start-ups. En collaboration avec d’autres services publics
engagés dans ce projet innovant, la CCI Paris donne un nouvel élan à ses actions en faveur des
startups, avec la volonté de répondre de façon toujours plus adaptée aux besoins des entrepreneurs,
dans un environnement propice à l’émulation, l’innovation et à la création. » précise Dominique
Restino, Président de la CCI Paris.

Au programme : Rendez-vous individuels et workshops dédiés
Diagnostics, conseils en financement, formalités… Les conseillers de la CCI Paris proposent aux
entrepreneurs des rendez-vous BtoB pour les accompagner dans leur stratégie globale (business
model, business plan, benchmark…), leur politique de financement (aides et stratégie de levée de
fonds), le développement commercial et le pilotage de l’entreprise.
Des workshops thématiques permettent aux startuppers de s’informer et de rencontrer des experts
métiers dans différents domaines : financement, marketing & communication digitale, développement
international, commercial, management ou ressources humaines.

Un accès privilégié aux services et au réseau CCI
L’offre de services de la CCI est proposée dans l’espace French Tech de Station F avec un accès
privilégié à des événements comme les Rencontres IT Tuesday entre business angels et
entrepreneurs du numérique ou des Rencontres avec des acheteurs de grands groupes publics ou
privés… La startup peut également bénéficier de l’accompagnement d’un entrepreneur expérimenté
(mentor) ou d’un dispositif d’accompagnement spécifique dédié aux entreprises du numérique.
En s’appuyant sur le réseau CCI Paris Ile-de-France, l’entrepreneur dispose d’une large gamme de
services complémentaires, notamment en matière d’incubation avec IncubaSchool ou la pépinière
Paris Soleillet, de formation avec des écoles telles que HEC, ESCP Europe, Gobelins l’école de
l’image, ESIEE ou ITESCIA, mais aussi dans le domaine du financement et de l’innovation.

La French Tech est le nom de la communauté des startups françaises, incarné par une marque collective. C’est aussi une
Initiative publique innovante au service de ce collectif. La mission French Tech est l’équipe qui pilote et coordonne au sein du
Ministère de l’Economie le déploiement des actions de l’initiative French Tech lancée en novembre 2013 par le gouvernement
et structurée autour de 3 axes : fédérer l’écosystème de startups français, accélérer la croissance des startups et faire rayonner
la French Tech à l’international. Les partenaires fondateurs de l’Initiative sont : Direction Générale des Entreprises, Direction
Générale du Trésor, Ministère des affaires étrangères, Caisse des dépôts, Bpifrance, Business France, Commissariat Général à
l’Investissement.
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La CCI Paris
La CCI Paris accompagne le développement des entreprises et des commerces parisiens. Elle propose des services adaptés
aux entrepreneurs qui ont envie de créer, développer, transmettre, exporter, innover et agit pour accroître le rayonnement de la
capitale. http://www.cci75.fr

