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Communiqué de presse 

Le 18 novembre 2019,  

 

 A Sarcelles, Roissy Pays de France inaugure un incubateur de startup du 

numérique 

 

Lundi 18 novembre, Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France, et Patrick 

Renaud, Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, inaugurent 

un nouvel incubateur de startup du numérique à Sarcelles : capable d’accueillir jusqu’à 

20 jeunes entreprises, la structure rejoindra à terme la future Maison du Numérique de Roissy 

Pays de France, qui ouvrira d’ici 2022 sur le campus du site de Sarcelles de l’IUT de Cergy-

Pontoise. Réseaux sociaux, immobilier, transport, e-learning, promotion musicale, 

agriculture…les 10 startup déjà retenues se démarquent par la diversité de leurs projets et 

leur immense capacité d’innovation.  

 

Le numérique : une filière stratégique au cœur des priorités de Roissy Pays de France  

La filière numérique représente plus de 4 000 emplois sur le territoire dans près de 750 

entreprises, soit environ 5,2 % de l’emploi salarié. Agglomération de projets, Roissy Pays de 

France s’engage aux côtés de l’ensemble des acteurs de ce secteur à très fort potentiel : 

l’incubateur développera des synergies avec l’IUT de Cergy-Pontoise, aux formations tournées 

vers les nouvelles formes de création et de conception via les outils du numérique, notamment 

avec l’école Simplon.co de Sarcelles (organisme labellisé « Grande école du numérique », 

proposant des formations de 6 mois aux métiers du digital tournées vers les jeunes 

décrocheurs de 18 à 25 ans).  

« Avec ses partenaires, Roissy Pays de France s’emploie à structurer un véritable écosystème 

du numérique : cette démarche se traduit par la création de nombreux tiers-lieux dédiés. Cet 

incubateur, bien sûr, mais aussi, prochainement, un faclab, des ‘mini-labs’ - des ateliers 

proposés aux habitants, pour sensibiliser chacun aux enjeux des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication – et, à terme, un lieu-totem, structurant pour nos acteurs 

économiques : la Maison du Numérique », explique Patrick Renaud, Président de la 

Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.   

 

10 startup déjà retenues pour bénéficier d’une offre de services complète 

Animée par StarLabs, association spécialiste de l’accompagnement à l’innovation et à 

l’entrepreneuriat, la structure propose aux startup une offre de services à haute valeur 
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ajoutée, collant aux besoins de jeunes entreprises en croissance, sur 12 mois 

renouvelables :  

- Un hébergement à titre gratuit, avec la possibilité pour les entreprises d’être domiciliées 

à l’incubateur 

- Un accompagnement « sur mesure » par StarLabs : Validation du projet, recherche de 

financements, développement de l’activité.  

Pour intégrer l’incubateur, les startup suivent un processus en 2 étapes : une préselection par 

StarLabs, puis une audition par un comité de sélection dédié, présidé par Charles Soufir, Vice-

président de Roissy Pays de France chargé du Développement numérique. « Ce comité se 

réunit tous les 4 mois : les 2 premiers comités de sélection nous ont déjà permis de retenir 10 

premières startup très innovantes, aux profils très divers (liste en fin de communiqué)», précise 

Charles Soufir.  

 

Objectif : incuber 20 startup pour encourager massivement l’entrepreneuriat numérique 

En ouvrant cet incubateur, Roissy Pays de France entend accueillir une vingtaine de startup 

du numérique, ou à forte dimension numérique (âgées de moins de 2 ans) sur une 

période de 30 mois. La volonté de l’Agglomération est de soutenir des projets innovants en 

phase avec les besoins exprimés par les acteurs économiques du territoire : 

l’accompagnement d’entreprises en pleine transition numérique, la création de nouveaux 

services liés à la thématique de la smart city, ainsi que des projets dans les domaines de 

l’image, du son et du design numérique. Sur le territoire, les filières auxquelles la transition 

numérique ouvre de nouvelles opportunités de croissance sont en en effet nombreuses : la 

construction (en lien avec les enjeux de rénovation urbaine et de la « ville du futur »), la 

logistique (dont les acteurs sont en demande de solutions pour limiter leur empreinte carbone), 

le commerce (pour accompagner l’évolution des pratiques face à la concurrence des pure 

players en ligne), mais aussi le design et la communication numérique. Porté par Roissy Pays 

de France, l’incubateur représente un investissement de l’ordre de 500 000 €, co-financé 

par l’Union Européenne à hauteur d’environ 130 000 € dans le cadre du programme 

européen de développement économique régional FEDER.  

 

Les 10 premières startup hébergées à l’incubateur 

Start-Up Objet  Filière Nom CEO/Fondateur 

LIKENCY 1ère appli mobile de location de 
voiture à double commande 
permettant de se perfectionner à 
la conduite en vue de passer son 
permis 

transport 

M. Diyar ISIK 

GEMINY Réseau social dédié à la sécurité 
routière, permettant 
d’interconnecter les usagers de la 
route afin de les prévenir d’un 
danger éventuel 

sécurité 
routière 

M. Fred OZIEL 

THE GREENCH Eau minérale aux vertus 
relaxantes grâce à sa teneur en 
CBD 

boisson 
M. Julien ASTRUC 

FRUITAF Fabrication et distribution d’un 
nouveau concept de distributeur 
automatique de fruits frais 

Distribution 
automatique M. Mike THEOBALD 
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KORU Création d’un système capable de 
rendre autonome toute structure 
végétale 100% autonome 

agriculture 

M. Richard VINCENT 

KUHLTURS 

Edition d’un jeu géoculturel social, 
unique et innovant qui permet à 
l’utilisateur de découvrir les pays, 
de récupérer les données 
d’intéressement d’utilisateur, créer 
un ciblage marketing 

culture 

M. Gaël Abongi 
BOKONGO 

SIMPL-IMMO.COM 
Logiciel révolutionnaire dans 
l’immobilier destiné aux 
particuliers ou professionnels  

immobilier 
M. Guy BOKONGO 

LOOKHUBBE 

Réseau social beauté qui allie le 
partage de photo beauté et la 
recommandation de prestataire 
beauté à travers ces photos 

beauté 
Mme Isaia-Juanita 
KOUTENE 

NEWPULSE SASU 

Plateforme collaborative 
communautaire qui facilite la mise 
en relation des artistes de la 
musique en devenir (concert, 
promotion, actualité, collaboration, 
contact, chat, streaming) 

culture/musiqu
e 

M. Max PENSEDENT 

TALENT. MAKER 

Création de programme unique 
visant à former et à placer des 
spécialistes dans les secteurs de 
pointes tels que l’intelligence 
artificielle, cybersécurité, AR/VR 
et la Blockchain 

formation 
numérique 

M. Ruben BENIBGHI 

 

 

A propos de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France  

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe  

42 communes sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 

352 000 habitants. 2e Agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur 

une aire représentant 3,5 fois celle de Paris.  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan 

démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 

Paris – Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.  

Patrick Renaud, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents 
et 10 conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 105 élus. Roissy Pays de France 
exerce 21 compétences. Territoire de projets, la Communauté d’Agglomération porte une action 
ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement, de transport 
d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, 
la préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie 
des priorités de Roissy Pays de France.  
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