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Création d’entreprise 

 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay, à travers son espace de ressources et d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat, Le 30, organise la 5ème édition du Concours d’idées à la création d’entreprise. 

Visant à faciliter la création et la pérennité de nouveaux projets d’entreprises tout en valorisant « l’esprit 

d’entreprendre », ce concours est ouvert à tout porteur de projet (à partir de 16 ans) habitant sur l’une des 

27 communes du territoire et aux étudiants de l’université Paris-Saclay. 

Quelle que soit la nature du projet, toutes les candidatures déposées jusqu’au 31 mars 2019 seront étudiées 

par un comité d’experts et de personnalités.  

À gagner pour les lauréats : des outils concrets, des solutions d’accompagnement, un iPad et une dotation 

financière de 2 000 euros (sous condition de création). Ils bénéficieront également d’un accès gratuit, 

pendant six mois, à un bureau de l’une des pépinières WIPSE Paris-Saclay, ou à l’espace de coworking Le 30 

(Massy). Un coup de pouce bienvenu pour se lancer ! 

Quatre catégories sont ouvertes au concours :  

« Jeunes » (moins de 26 ans) «  « Reconversion professionnelle » 

« Femmes » « Innovation » 

Un prix « coup de cœur » est également attribué par le jury composé  

d’acteurs de la création d’entreprise. 

Alors n’hésitez pas à tester votre idée ! 

Objectif : tester son idée et se lancer, à l’image de la dizaine de lauréats accompagnés depuis le lancement 

du concours et dont la majorité a créé son entreprise dans les deux années qui ont suivi leur sélection. 

Pour téléchargez le dossier de participation, rendez-vous sur : paris-saclay.com ou le30.paris-saclay.com 

 
 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Situé à 20 km au sud-ouest de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay avec ses 27 communes est un 
pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son écosystème dense, organisé autour de plusieurs pôles 
économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui 
regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau 
autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle 
économique et scientifique majeur s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes 
de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et 
ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié.  
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http://www.paris-saclay.com/entreprendre/creer-et-developper-son-entreprise/concours-d-idees-a-la-creation-d-entreprise-536.html
https://www.le30.paris-saclay.com/

