Notre programme d’incubation
à Station F
L’École des Ponts, ses enseignants, chercheurs et élèves se trouvent de nouveau au
cœur des problématiques essentielles de notre société : ville et transports durables,
transition énergétique et le niveau général des enseignements et de nos douze
laboratoires de recherche sont toujours excellents.
Face au foisonnement d’initiatives de création d’entreprises, Ponts Alumni a souhaité
encourager matériellement, intellectuellement et moralement tous nos créateurs
potentiels et futurs entrepreneurs à succès. Ainsi, depuis juillet 2017, Ponts Alumni met
à disposition des jeunes start-ups qu’elle héberge dans son programme, 31 postes de
travail dans la Station F, le plus gros incubateur au monde développé par Xavier Niel
dans la Halle Freyssinet. Elle leur offre de bénéficier de l’environnement de travail mais
aussi de toutes les opportunités de rencontres et d’échanges qu’offre ce lieu unique.
Trois ans plus tard, le bilan est très positif. 60 start-ups ont été accueillies depuis notre
arrivée à la Station F, la promotion actuelle compte 14 sociétés. Les domaines d’activité
de ces start-ups sont très divers : assistance à la navigation pour les drones, calcul de
structure, interprétation de l’imagerie médicale, dispositif d'adaptation des fauteuils
roulants aux trottinettes électriques, mobilier urbain végétal pour apaiser l'effet de la
canicule en été, Fintech, … Depuis le début de l’initiative, six sociétés ont réussi à lever
des fonds.
La Fondation des Ponts a souhaité accompagner ce mouvement en apportant une partie du financement et en organisant en 2018 une campagne de levée de fonds dédiée.
Les projets sont sélectionnés tous les six mois par un comité regroupant Ponts Alumni,
des représentants de l’Ecole et des laboratoires de recherche.

Le prochain Comité de sélection se réunira le 26 novembre 2021
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 novembre

Les start-up présentes depuis juillet 2017
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Et vous ?
Comité de sélection : 26 novembre 2021
Dossier de candidature : cliquez ici
@ : camille.laborie@ponts.org

