
TERRITOIRE PARIS OUEST LA DEFENSE

DE L’INNOVATION ET
DE L’ENTREPRENEURIAT

C’EST QUOI ?
POUR QUI ?
COMMENT ?

LE DISPOSITIF
ATTERRISAGE-REBOND



ATTERRISSAGE
REBOND
POUR LES ENTREPRENEURS

Ce dispositif est une aide temporaire de 3,6 ou 9 mois 
au développement de votre projet afin de préparer au 
mieux une future incubation ou de gérer une période 
de transition pour l’entreprise (post-incubation, 
changement de locaux). 
Il propose : l’accès aux événements et au réseau de 
partenaires, une expertise et un suivi personnalisé 
ainsi qu’un accès aux espaces de travail.

VOTRE PARCOURS EN 3 ÉTAPES

Accédez à des
rendez-vous de 
suivi personnali-

sés,permanences, 
événements... 

Maîtrisez 
chaque étape de 
votre projet et 

connectez vous au 
réseau de parte-

naires et d’experts 
du Catalyseur ! 

ENTOUREZ-VOUS
D’EXPERTS

2

Diagnostiquez vos 
attentes et besoins 
et définissez votre 

feuille de route straté-
gique : financement, 

juridique... 

Construisez 
votre projet dans 

un environnement 
dynamique et moti-
vant avec l’équipe 

du Catalyseur !

RÉUSSISSEZ VOTRE
ATTERRISSAGE 1

Identifiez le 
lieu et l’accom-

pagnement 
adapté à la pour-

suite de votre 
projet.

Rebondissez sur le 
territoire Paris Ouest 
La Défense avec des 

conditions favorables 
pour votre développe-

ment !

PILOTEZ
VOTRE
REBOND 3



C’EST QUOI ?

Propulsé par Paris Ouest La Défense et ses 11 villes 
membres, et soutenu par la métropole du Grand 
Paris et la Région Île-de-France, le Catalyseur est à la 
fois un réseau d’acteurs public-privé et un lieu 
ressources de proximité (Base 11 à la Défense), qui 
vise à connecter, faciliter et diffuser l’innovation sur 
son territoire.

Vous êtes un.e entrepreneur.e ? Rejoignez-nous !

NOUS

VOUS IDENTIFIEZ VOS BESOINS ET VOS ATTENTES !
Vous effectuez votre diagnostic radar, et créez votre feuille de 
route avec l’équipe du Catalyseur.

VOUS INTÉGREZ LE RÉSEAU D’ACTEUR !
Vous choisissez une formule et signez votre convention de 
partenariat avec le Catalyseur !

VOUS ÊTES RETENU ! 
Vous participez à une session de pitch face à un jury d’experts 
du Catalyseur.

CANDIDATEZ !
WWW.BIT.LY/LECATALYSEUR-FORM
Vous remplissez le formulaire afin d’amorcer une présélection de 
votre dossier.

Découvrez plus d’informations 
sur l’accompagnement et les 

formules en scannant la 
planète QR !

https://bit.ly/LeCatalyseur-form
https://lecatalyseur.pold.fr/articles/integrez-le-catalyseur-appel-a-candidatures


CONTACT
catalyseur@pold.fr
Cœur Défense - Tour A
110 Espl. Général de Gaulle
M RER BUST

CNIT

Grande
Arche

M

RER BUST

Incubateurs
Accélérateurs / Labs

Grands Groupes
Villes et 
acteurs publics
du territoire

Académiques

Start-ups

TPE/PME

Entrepreneurs
Étudiants-entrepreneurs

& Intrapreneurs

Experts

NOTRE RÉSEAU D’ACTEURS

HTTPS://LECATALYSEUR.POLD.FR/

LA MISE EN PLACE DE 
RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES

LES CHAMPS D’ACTION DU CATALYSEUR,
RÉSEAU COLLABORATIF OUVERT

(veille innovante, challenge, 
learning expedition...) 

LES DÉMARCHES
OPEN INNOVATION

LES EXPÉRIMENTATIONS
(villes, start-ups, grands comptes) 

L’ACCOMPAGNEMENT ET 
LE SOUTIEN DES START-UPS

LA MISE EN RÉSEAU DES 
LIEUX INNOVANTS

L’IMPLANTATION ET L’ANIMATION
 D’ESPACES D’ACCUEIL ET DE TRAVAIL 

(Évènements, conférences, hébergement 
d’équipes projets, lieu d’échanges 

et de rencontre, etc.)

https://www.parisouestladefense.fr/
https://lecatalyseur.pold.fr/
https://www.google.com/maps/place/Le+Catalyseur+de+l'Innovation+et+de+l'Entrepreneuriat,+La+D%C3%A9fense/@48.8909857,2.243499,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2169706de92b2059!8m2!3d48.8909857!4d2.243499
mailto:catalyseur@pold.fr
HTTPS://LECATALYSEUR.POLD.FR/



