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73 startups incubées par HEC rejoignent aujourd'hui Station F

L’incubateur HEC Paris, dispositif de son Centre d’Entrepreneuriat, prend ses quartiers au sein de
Station F, le plus grand campus de start-up au monde.
Ce sont 73 start-up de l’école qui rejoignent aujourd’hui un espace de 700m² et pourront bénéficier de la
force du réseau HEC Paris pour accélérer le développement de leur entreprise.
En s’installant à Station F, l’incubateur HEC Paris triple de taille, tant au niveau de l’espace - 700m² au lieu
de 230m² - qu’au niveau du nombre de start-up accompagnées - 73 au lieu de 25. Avec 18 secteurs d’activité,
43% des entreprises cofondées par une femme, des pure players, des produits physiques aussi bien que des
associations, des entrepreneurs de 20 ans à 60 ans d'une dizaine de nationalités différentes, l’incubateur
HEC Paris cultive la diversité tout en créant une communauté d’entraide afin d'optimiser la création de
valeur.
L'installation de ce dispositif dans un lieu emblématique est un moyen de fédérer la communauté HEC Paris
autour de ses entrepreneurs. « Nous constatons un fort engouement de la part de toute notre communauté

pour ce projet. A HEC Paris, nous considérons que c’est en développant l’éducation des entrepreneurs et
innovateurs que nous pourrons avoir un impact durable sur l’économie. En nous installant à Station F, nous
souhaitons mettre tout notre savoir-faire et notre réseau au service des entreprises de demain », déclare
Antoine Leprêtre, responsable de l’incubateur HEC Paris.
Avec plus de 1000 start-up sur site, 3000 stations de travail, 60 salles de réunion, 8 espaces événementiels
et 26 programmes d’accompagnement (dont Facebook, Ventes-privées, Ashoka…), les locaux de Station F
représentent un environnement unique pour l'émulation et le travail collaboratif, sous un seul et même toit.
La présence de 26 programmes d’accompagnement ayant tous la volonté de mutualiser leurs ressources
permettra aux start-up de bénéficier d’une offre inégalée d’ateliers et de conférences.
L’ensemble des services proposés sur place, les partenariats négociés par Station F avec de nombreux
prestataires, la présence quotidienne d’investisseurs et la visibilité internationale de ce campus sont autant
d’atouts qui permettront aux entrepreneurs de gagner du temps dans le développement de leur entreprise.
L’incubateur HEC, une start-up de start-up, a pour ambition de permettre aux entrepreneurs de réaliser en
un an les objectifs qu’ils n’auraient pas pu réaliser seuls en 3 ans. C’est un programme d’accompagnement
sur mesure : en fonction des besoins des incubés et de leur spécificité (secteur, maturité…), l’incubateur
adapte chaque semaine son offre à la carte et participative.
 Offre à la carte : les entrepreneurs choisissent qui ils veulent rencontrer en fonction des experts
intervenant au sein de l’incubateur et de leur problématique du moment.
 Offre Participative : chaque incubé a la possibilité de modifier le programme et de nombreuses
rencontres et ateliers ont lieu entre incubés pour favoriser l'échange de conseils et de bonnes
pratiques.
L’incubateur HEC est donc un programme évolutif, l’objectif étant de constamment renouveler et
personnaliser l’offre d’accompagnement pour apporter de plus en plus de valeur aux entrepreneurs.

Les start-ups HEC présentes à Station F : Absolutely French, AdAlong, Advitam, AIMI, ALFINEO, art meets
art, askAndy, BATIPHOENIX, BimBimGo, BioPharmScreener, Citron, Clovis, Copelican, Cycloponics, Data
Soluce, Dataswati, DIGISTRATES PHARMA (Pharmizz), Dropcontact, Endeer, Épaté, FEM 21, Gameo,
Garantme, GeoUniq, Hyphen Pro, Innovinco, Joe&Avrel's, JUST HELP, Kobus Tech, La Mama des chantiers,
LABORATOIRES L'ESTHÉTIC, Laboté, Labstorant, LAMPION, Le Village Potager, Lead Guru, LeCiseau, Les
3Dandies, Les filles en rouge, Les Sublimes, LexDev, LoveAffr, Luko, Madumbo, Medadom, medGo, Medway
Assistance, MeilleureCopro, Menestia, Mon Beau Terroir, My Job Glasses, NEYB'S, Nouveausouffle, On The
Prairie, Optimetriks, Peers Up, Postmii, Révèle, Rue Rangoli, SEAVER, Sillages Paris, Simundia, skilbill,
Smart Monument, Smirk, Solen, SPARTAN, Spred, Tripafrique, TRONE, Up2School, Vegg'up, YOGIST.

A propos d'HEC Paris
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une
gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les
Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA,
le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de
l’Université Paris-Saclay, rassemble 138 professeurs à temps plein, plus de 4 400 étudiants et 8 000 cadres
et dirigeants en formation chaque année.
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