LA TURBINE

Dès octobre 2019, la Turbine sera un
incubateur, pépinière et hôtel d’entreprises (IPHE) fonctionnant en réseau sur 3 sites. Audelà de l'offre immobilière, elle proposera une offre originale et accessible à toutes les
entreprises et acteurs économiques du territoire pour les soutenir dans leur démarche de
création ou de développement de leur activité innovante.
Vous souhaitez être hébergé(e) à La Turbine et bénéficier des parcours d'accompagnement
personnalisés ? Candidatez auprès de Starlabs, gestionnaire de l'équipement.

›› CANDIDATEZ ICI

3 SITES PROPULSEURS DE STARTUPS
À l'aide d'un réseau actif de partenaires et d'acteurs territoriaux, la Turbine assurera
l’accompagnement des porteurs de projet, créateurs d’activités et entrepreneurs au sein de 3
sites différents. Elle répondra à plusieurs enjeux comme la dynamique entrepreneuriale du

bassin économique, le développement des entreprises par l'innovation, l'interaction entre le
monde académique et le monde économique ou encore l'attractivité du territoire.
Des équipements initié par la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, en
partenariat avec le Conseil Départemental du Val d’Oise et avec le soutien de l’Union
Européenne (FEDER) et de la Région Île-de-France.

UN LIEU D'ANIMATION ET DE MISE EN RELATION
Au delà de l'hébergement et de l'accompagnement de ses « hébergés », La Turbine a
vocation à rayonner et animer tout l’écosystème local afin de :
rendre plus lisible l’offre d’accompagnement à l’entrepreneuriat, à l’innovation, et
globalement au développement des entreprises proposée sur le territoire (accès à de
l’information, à des prises de contact, mise en réseau…) ;
renforcer le fonctionnement en réseau de l’écosystème d’acteurs locaux,
départementaux, régionaux et nationaux qui accompagnent l’entrepreneuriat et
l’innovation ;
devenir le lieu privilégié de mise en oeuvre des actions du pôle d’enseignement
supérieur et de recherche concernant l’innovation, la créativité et l’esprit d’entreprendre
(dont le pôle pour l’entrepreneuriat étudiant PEPITE).

BOÎTE À OUTILS
Organismes liés

CONTACT
Blandine Faucon-Diène
01 34 41 42 10
blandine.faucon@cergypontoise.fr

INFOS CLÉS
Incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises & Hub territorial de l’entrepreneuriat et de
l’innovation, réparti sur 3 sites, la Turbine est un lieu de travail et d'échange entre créateurs
d'entreprises, étudiants et acteurs de l'entrepreneuriat axé sur l'innovation. Des programmes
d'accompagnement y seront proposés : accélérateurs, levées de fonds, développement

international...

6 500 M² D'INNOVATION ET
ENTREPRENEURIAT
› 3 sites : le Port (ouverture fin 2019),
Chennevières, Maubuisson
› Une communauté de 150 entreprises
hébergées
› 7M€ d’investissement
› Des services et un accompagnement repensés
› Une offre d’animation renforcée
› Une tarification progressive et un
accompagnement évolutif

DES ESPACES ADAPTÉS,
VARIÉS ET MODERNES
Une offre diversifiée : bureaux et salles de
réunion, ateliers de production, laboratoires,
locaux d’activités, ateliers de production,
laboratoires, locaux d’activité, espaces de coworking…

UNE OFFRE DE SERVICES DE
HAUT NIVEAU
› Le « business center » du campus, à
l’interface entre le monde académique et le
monde économique (PME, ETI, Grandes
entreprises...)
› Une logique entrepreneuriale et orientée «
projet »
› Un lieu de rencontre, d’échange, de créativité
et d’innovation connecté à l’écosystème local
› Un projet partenarial Agglomération de CergyPontoise (gestion de l’équipement) /
Département du Val d’Oise (aménagement)

UNE COMMUNAUTÉ DIVERSIFIÉE

