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Pôle majeur de la Région Île-de-France, l’agglomération Paris-Saclay concentre de multiples facteurs 

d’attractivité (économique, scientifique, cadre de vie…) et accueille de grands projets d’aménagements. En 

lien avec ces atouts, depuis de nombreuses années, Paris-Saclay inscrit l’entrepreneuriat au cœur de sa 

stratégie de développement.  

Pour accompagner cette priorité, elle a développé au fil des années de nombreux outils : pépinières, 

couveuse, maison de la création… Elle souhaite aujourd’hui renforcer cette action avec la création d’un lieu 

dédié à l’entrepreneuriat et au coworking : « Le 30 ».  

Espace emblématique de ressources, d’informations, d’expertises et d’échanges, « Le 30 » constitue un outil 

novateur proposant une gamme de services élargis, en parfaite adéquation avec les modes de travail actuels, 

à savoir : 

- Des services d’accompagnement individuels et collectifs pour stimuler et développer 

l’entrepreneuriat ; 

- Des animations variées ; 

- Des espaces de travail mixtes ; 

- Des espaces de détente et de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Avec le 30, la Communauté d’agglomération apporte une réponse complète aux créateurs et aux 

entrepreneurs qui souhaitent se développer au cœur de l’écosystème Paris-Saclay ». 

Michel Bournat, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

 

« Le 30 est la porte d’entrée pour tous les créateurs d’entreprise qui veulent se donner les meilleures chances 

de réussite ». 

Igor Trickovski, élu en charge de l’entrepreneuriat à la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

 

 

 

https://www.le30.paris-saclay.com/
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LE CONTEXTE 

1. Pratiques et modes de travail : un contexte en évolution  

Croissance de l’entrepreneuriat, progression du télétravail, nouveaux enjeux de mobilité, dans une 

dynamique environnementale notamment : de nouveaux paradigmes modifient significativement les 

pratiques de travail. 

   Le développement de l’entrepreneuriat : 

- Un attrait collectif : en 2016, selon l’enquête « Indice entrepreneurial français », réalisée par TMO 

pour l’AFE1, 15 millions de Français, soit 32% de la population, se disaient être ou avoir été, à un 

moment de leur vie, dans une dynamique entrepreneuriale. 

- Une tendance positive qui se confirme : 591 267 créations d’entreprises enregistrées en France 

en 2017, soit le plus haut niveau atteint depuis 20112. 

- Une dynamique également observée en Île-de-France, notamment sur le territoire de Paris-

Saclay ; 

- Des freins observés : toujours selon l’enquête « Indice entrepreneurial français », 28% de ceux qui 

ont songé à créer leur entreprise ont renoncé à cause du risque d’échec jugé trop élevé et 23% à 

cause des démarches jugées trop complexes. 

 

La progression du télétravail : 

- S’il est encore difficile de chiffrer précisément le nombre de salariés pratiquant le télétravail, on 

sait en revanche que cette pratique se développe sensiblement, en lien avec une « transformation 

profonde de l’organisation du travail dans les entreprises, avec le recours de plus en plus fréquent 

au travail à distance ou à des formes de travail nomade » 3. 

- Plébiscité par de plus en plus de salariés qui y voient un gain en qualité de vie, le télétravail est 

aussi soutenu par un nombre croissant d’entreprises publiques et privées qui constatent des 

atouts en termes d’efficacité, de productivité… Il participe aussi, pour la collectivité, à 

l’optimisation de la mobilité et donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Si le télétravail se pratique essentiellement depuis son domicile, de plus en plus d’entreprises et 

de salariés sont aujourd’hui en recherche d’alternatives avec des lieux de travail collectifs, 

permettant notamment de pallier l’une des craintes associées au télétravail : le risque 

d’isolement. 

 

Le travail nomade : 

- Soutenu par la transformation numérique, le travail nomade est aujourd’hui facilité. Les 

professionnels qui le pratiquent, particulièrement mobiles, sont néanmoins souvent demandeurs 

de lieux de travail flexibles, favorisant l’échange et les services intégrés. 

- De plus en plus d’entreprises disposant de différents sites sont aussi en recherche de ce type de 

lieux pour regrouper ponctuellement ou régulièrement leurs effectifs. 

 

 

                                                           
1 Avec le soutien de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur et de Pôle emploi 
2 Source : Observatoire de l’AFE - Agence France Entrepreneur – Évolution annuelle – Juillet 2018 
3 Source : www.teletravailler.fr/observatoire/en-france   

https://www.le30.paris-saclay.com/
http://www.teletravailler.fr/observatoire/en-france
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2. Accompagner les nouveaux modes de travail : une priorité pour Paris-Saclay 

L’entrepreneuriat représente un pilier fort en matière de développement économique, axe majeur du projet 

de territoire de l’agglomération Paris-Saclay. Les enjeux sont nombreux notamment en termes de : 

- Attractivité du territoire ; 

- Diversité et innovation de l’offre locale de services et de produits ; 

- Renouvellement du tissu économique ; 

- Dynamisme des parcs d’activités économiques ; 

- Création d’emplois ; 

- Services à la population par l’accompagnement de projets. 

Depuis longtemps, le territoire s’est saisi du sujet et a organisé le parcours résidentiel du porteur de 

projet/entrepreneur, en se dotant d’outils d’accompagnement et d’hébergement adaptés à la typologie 

d’activité et de besoins de son écosystème. 

Dans ce contexte et mue par une volonté forte de poursuivre la dynamique entrepreneuriale, l’agglomération 

Paris-Saclay souhaite organiser le déploiement de lieux innovants tels que des tiers-lieux pour les habitants, 

entrepreneurs, porteurs de projet ou encore télétravailleurs du territoire. L’objectif est bien ici de contribuer 

au développement de nouveaux modes de travail et usages numériques, et à l’attractivité du territoire, tout 

en ayant un impact positif en matière de développement durable (en limitant par exemple les déplacements 

pendulaires). 

C’est dans ce contexte que Paris-Saclay a souhaité implanter à Massy, un nouvel équipement visant à stimuler 

l’entrepreneuriat, en facilitant l’émergence de projets d’entreprises et leur développement au sein du 

territoire, tout en répondant aux nouvelles attentes liées au télétravail.   

https://www.le30.paris-saclay.com/
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LE 30 CREATE IN PARIS-SACLAY 

1. « Le 30 » : un projet territorial, une mobilisation collective 

Le projet proposé s’intègre parfaitement dans la nouvelle politique du Conseil Régional d’Île-de-France, 

notamment dans le cadre de ses orientations de soutien à l’émergence et au développement de lieux 

d’innovation.  

Cette volonté fait écho à celle de l’agglomération Paris-Saclay qui ambitionne de mailler son territoire avec 

cohérence et complémentarité. Sur le plan de l’entrepreneuriat, il s’agissait ainsi de favoriser un parcours 

cohérent de la création et du développement de l’entreprise et ainsi optimiser son ancrage territorial. 

Une attention très particulière a été apportée à la complémentarité avec les autres partenaires (incubateurs, 

universités, écoles (…), davantage positionnés sur les aspects technologiques), mais aussi avec les 

équipements immobiliers de l’agglomération, et plus précisément les pépinières d’entreprises.  

Soutenu par la Région Île-de-France, « Le 30 » s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement régional 

Entrepreneur#Leader, permettant de mobiliser et d’accompagner les acteurs de la création d’entreprise à 

chaque étape de leur projet : formalités, conseil juridique, financement, etc.  

« Le 30 » s’adresse à des cibles hétérogènes. Il peut s’agir : 

- De porteurs de projet accompagnés dans le cadre de la création de leur entreprise (jeunes, 

séniors, étudiants, salariés en reconversion, demandeurs d’emploi...) par l’équipe de 

l’agglomération Paris-Saclay ; 

- De travailleurs indépendants/auto-entrepreneurs ne souhaitant pas ou n’ayant pas la capacité de 

financer un bureau ; 

- De salariés nomades qui recherchent un lieu professionnel pour optimiser les temps d’attente 

entre 2 rendez-vous (proximité de sièges sociaux de grands groupes, des gares TGV…) ; 

- De télétravailleurs qui dans un souci de rationalisation des déplacements, optent pour une 

alternative au travail à domicile ; 

- D’entreprises en recherche de lieux de rendez-vous/réunion délocalisées (rdv de recrutement, 

séminaires d’entreprise…). 

 

2. « Le 30 » : un outil associant accompagnement à l’entrepreneuriat, coworking et services 

complémentaires pour répondre aux nouveaux modes de travail 

Implanté sur le site de Massy (91), idéalement situé, en plein centre d’un nouveau quartier mixant grandes 

entreprises, PME et lieux de vie (commerces de proximité, restaurants, cinémas, salles de sport…), à 

proximité immédiate des gares RER et TGV, « Le 30 » entend : 

- Stimuler l’entrepreneuriat en facilitant la création d’entreprises et en accompagnant le 

développement des jeunes entreprises (dans un objectif de création de valeur et d’emplois) ; 

- Proposer une offre de services adaptée à tous les publics créateurs du territoire (un 

accompagnement personnalisé, individuel et/ou collectif et cohérent avec l’existant) ; 

- Proposer un espace de travail dynamique, convivial et pertinent pour les travailleurs et dirigeants 

nomades ; 

- Développer une offre de ressources et d’informations favorisant la montée en compétences ; 

- Développer, dans un souci d’efficience, de nouveaux modes de partenariat et de collaborations 

avec l’ensemble des acteurs institutionnels et du monde économique. 

https://www.le30.paris-saclay.com/
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Concrètement, différents services sont proposés : 

Soutien à l’entrepreneuriat pour les porteurs de projet du territoire : 

- Sensibilisation à l’esprit d’entreprendre : un concours d’idées à la création, des actions 

territorialisées, des business game, des actions de sensibilisation en lien avec les acteurs locaux, 

des ateliers thématiques ou encore de nouveaux partenariats avec les acteurs institutionnels et 

privés… ; 

- Accompagnement des porteurs de projet : la présence 

permanente de conseillers de l’agglomération et de 

partenaires spécialisés pour informer, le conseil et 

l’orientation des porteurs de projet dans leur processus de 

création ou de reprise d'entreprise (faisabilité 

commerciale, juridique, structuration de la gouvernance, 

régime fiscal et social…), une offre de formation/ateliers, 

un  appui en matière de structuration du business model et 

du montage financier (en lien avec les partenaires 

financiers), etc. ; 

- Suivi des jeunes entreprises au cours des premières années d’activité : l’identification des besoins 

et des dispositifs mobilisables, l’orientation vers les partenaires concernés, le développement des 

outils de suivi et de reporting, des actions collectives en faveur de la valorisation des jeunes 

entrepreneurs type club des créateurs, etc. 

 

Espace de coworking, convivial et dynamique 

Espace de ressources, d’expertise et d’information, « Le 30 » se veut également un endroit ouvert, pour 

les utilisateurs comme pour les partenaires. Il s’agit clairement de : 

- Proposer une solution d’hébergement qui favorise le parcours résidentiel des entreprises quel 

que soit leur stade d’avancement (idée, création, développement…) ;  

- Développer des espaces de travail collaboratifs en mixant 

des populations différentes ;  

- Accueillir des partenaires de l’écosystème dans des 

bureaux de passage pour des rendez-vous avec les porteurs 

de projets ;  

- Animer des temps d’information, de partage de 

compétences, de construction collective ; 

- Créer une communauté d’entrepreneurs coworkers, 

génératrice « d’innovation plurielle et collaborative ». 

 

Au-delà des services mutualisés, les utilisateurs bénéficieront aussi et surtout de lien social, de convivialité 

et d’opportunités de mise en réseau, toujours avantageuses pour les travailleurs indépendants.  

« Le 30 » permet également une diffusion d’informations bénéfiques aux petites entreprises pour se 

connecter à l’écosystème local. 

 

 

 

 

Le 30 - Club couvé 

https://www.le30.paris-saclay.com/
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3. « Le 30 » : aménagement, services et animations 

Un aménagement répondant aux besoins et modes de travail 

Un des grands enjeux pour ce type de projet est celui de l’aménagement : comment faire en sorte qu’il soit 

fonctionnel et réponde aux exigences des cibles visées et aux critères technologiques et sociétaux actuels ? 

Pour répondre à cet enjeu, l’aménagement du « 30 » combine 4 types de lieux avec des usages distincts : 

- Des espaces de coworking conviviaux propices à la création de liens ; 

- Des espaces de réunion (3 salles de réunion – de 4 à 25 personnes) ; 

- Des bureaux privatifs (au nombre de 3) et des bureaux de passage (pour les permanences des 

partenaires, des entretiens individuels) ; 

- Des lieux de vie et de convivialité (patio, cuisine…), facteurs de bien-être individuel et efficacité 

collective. 

La zone de travail est principalement constituée de 2 open-spaces : une 

« Ruche » offrant 26 postes de travail et un espace « Silence » de 7 postes pour 

les moments demandant calme et concentration.  

Un îlot pour l’équipe du service en immersion avec les coworkers et des 

espaces de dégagement (pour les appels téléphoniques…) sont également 

prévus. 

Le zoning et l’aménagement répondent aux exigences actuelles en termes de technologies (accès internet…), 

de services mutualisés, d’occupation de l’espace (évolutive selon les besoins) et surtout de nomadisme (on 

travaille partout : dans la cuisine, sur le canapé…). L’espace est conçu pour répondre aux différents besoins 

que chacun peut rencontrer au cours de son temps de travail. 

Ces espaces mixtes de travail sont avant tout, un lieu de dynamique collective et positive au sein duquel se 

nouent obligatoirement des liens, se développent des synergies et s’échangent des retours d’expériences.  

Ils favorisent les mutualisations, les collaborations propices à l’intelligence collective. La mixité des 

compétences et des secteurs d’activités devient ainsi, au « 30 », le terreau fertile de l’innovation et de 

l’émergence de nouveaux projets. « Le 30 » se positionne ainsi comme un véritable écosystème collaboratif. 

 

Un lieu de vie animé 

Pour faire du « 30 » un lieu dynamique, favorisant la convivialité mais aussi la montée en compétences, un 

vaste programme d’animations a été développé, mixant les formats, les cibles, les intervenants, les finalités 

mais aussi la régularité : 

- Des animations liées au développement de l’entrepreneuriat, proposées par l’équipe du « 30 » 

et/ou les partenaires (ex. : Initiative Essonne, Essonne Active, les organismes consulaires, les 

experts métiers…). Celles-ci sont très variées et couvrent l’ensemble du parcours de la création ; 

- Des moments ritualisés avec pour exemple le 1er lundi midi de chaque mois, la récurrence d’un 

moment de partage autour d’un déjeuner/apéritif partagé, des évènements liés au calendrier 

comme Noël ou encore des animations type challenge/concours ludique, journées à thème… ; 

- Des ateliers thématiques ouverts aux porteurs de projet du 

territoire, sur des thèmes très variés : bien-être, développement 

des compétences… ;  

- Des conférences ouvertes à tous les professionnels ; 

- Des évènements davantage orientés culture (expositions, 

projections débats…) permettant une ouverture du lieu en le 

faisant connaitre à d’autres populations. 

Le 30 - Atelier "Pitcher son projet" 

https://www.le30.paris-saclay.com/
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4. « Le 30 » : premiers chiffres-clés 

Ouvert en juillet 2018, « Le 30 » a déjà pu bénéficier de 2 mois d’expérimentation. Parmi les premiers 

éléments de bilan : 

- Installation, au sein du « 30 », de diverses structures et associations, tel que WILCO (accélérateur 

de start-up, anciennement Scientipôle) et la BGE PaRIF (réseau national d’appui aux 

entrepreneurs) ; 

- Interventions et permanences de partenaires de l’écosystème (ex. Initiative Essonne, Essonne 

Active, la Couveuse, des financeurs, des experts-comptables, etc., et à venir, le Réseau 

Entreprendre) ; 

- Mise en place de partenariats, par exemple avec Start In Saclay (association des jeunes 

entrepreneurs de Paris-Saclay), l’Université Paris-Saclay et son réseau d’entrepreneuriat étudiant, 

PEIPS (Programme Entrepreneuriat Innovation Paris Saclay), Finance et Technologie (association 

de professionnels œuvrant pour le développement d’une économie à la fois innovante, citoyenne, 

au service de la dynamisation du territoire), Welcome In Paris-Saclay – WIPSE (pépinières 

d'entreprises et services pour le développement des start-up), etc. ; 

- Réalisation de 35 tests de coworking avec des travailleurs nomades ; 

- 10 contrats en cours de signature ; 

- Un planning d’ateliers et de conférences variées (planning à fin 2018 sur demande) ; 

- Un outil de réservation en ligne www.le30.paris-saclay.com. 

 

 

 

www.le30.paris-saclay.com 

 

 @LeTrenteParisSaclay   -    @le_trente 
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