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Paris-Saclay labellisé Communauté French Tech 

La communauté des start-up du territoire de Paris-Saclay a officiellement été labellisée 
Communauté French Tech, annonce faite le 3 avril par Cédric O, secrétaire d’État chargé du 
numérique et Kat Borlongan, directrice de la Mission French Tech. Le territoire de Paris-Saclay est le 
seul d’Île-de-France à être labellisé Communauté French Tech.  

« C’est la reconnaissance d’un écosystème puissant en faveur de l’innovation et l’émergence de start-
up sur le territoire », assure la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, partenaire(*) de la 
Communauté French Tech Paris-Saclay. « Ce label ouvre la voie à un accompagnement des start-up 
notamment à l’international ». 

Portées par les start-up Quandela et WiN MS, la nouvelle Communauté French Tech Paris-Saclay va 
impulser des projets structurants pour aider à l’accélération des start-up sur le territoire. L’ensemble 
des acteurs de l’écosystème jouent un rôle essentiel en tant que facilitateurs : les investisseurs, les 
incubateurs, grandes entreprises et universités, mais aussi les collectivités territoriales dont la 
Communauté Paris-Saclay. 

* Autres partenaires : l’Université Paris-Saclay, l’Institut Polytechnique de Paris, la SATT Paris-Saclay, 
les incubateurs IncubAlliance et SQYCub, DrahiX, Scientipôle capital, Wilco, Finance & Technologie, le 
WAI Massy-Saclay, WIPSE, Le 30, l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay, les 
Communautés d’agglomération Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines… et bien d’autres. 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 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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