UN TROPHÉE CLUSTER FILEX FRANCE
POUR LA TURBINE

Alors que le site du Port ouvre fin octobre, La Turbine a été récompensée vendredi 13
septembre 2019 par les Trophées Clusters Filex France (filières d’excellence et
écosystèmes territoriaux) dans la catégorie « Projet de lieux d’innovation ».
La Turbine, incubateur/pépinière/hôtel d’entreprises, déployée sur 3 sites proposera à
compter de novembre prochain au-delà de l’hébergement et des espaces qualitatifs, des
programmes d’accompagnement sur-mesure : accélérateurs, levées de fonds, aide au
développement international, financements…
Mais c’est également à tout l’écosystème cergypontain que s’adressera la Turbine, véritable
« propulseur d’entrepreneurs ouverts à tous ». Un véritable hub de l’entrepreneuriat et de
l’innovation, assuré par un réseau actif de partenaires et d’acteurs territoriaux, proposera
une offre de services originale et à forte valeur ajoutée à toutes les entreprises, porteurs de
projets et acteurs économiques du territoire.

3 SITES, 3 UNIVERS DISTINCTS
Le Port, bâtiment de 5 500 m² au cœur du projet de Campus international accueille

jusqu’à 100 entrepreneurs. En plus des bureaux et ateliers, les résidents bénéficient
d’amphithéâtres, d’un hackerspace, de laboratoires, d’espaces de coworking
notamment pour les étudiants-entrepreneurs (PEPITE), d’une cafétéria, d’espaces de
créativité mais aussi d’espaces de convivialité et d’une salle de sport.
L’Abbaye de Maubuisson accueille un incubateur La Turbine de 165m² dédié aux
projets liés à la culture et au patrimoine.
Le site de Chennevières propose 10 ateliers industriels pour des entreprises de
production artisanale

UN PROJET COMMUN POUR RÉPONDRE À DE FORTS ENJEUX
Ce projet a pu aboutir grâce à une étroite collaboration entre la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise et le Conseil départemental du Val d’Oise, qui met à
disposition les bâtiments du Port et de Maubuisson et assure leur réhabilitation. À l’issue des
aménagements, la Communauté d’agglomération assure la gestion de l’équipement. La
Région Ile-de-France et l’Union Européenne soutienne financièrement l’opération.

CERGY-PONTOISE, TERRE D’ENTREPRENEURIAT ET D’INNOVATION
« La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a fait le choix de positionner
l’entrepreneuriat au cœur de son projet de développement économique en s’appuyant sur
des équipements, des services et le soutien financier à de nombreuses structures dédiées à
l’accompagnement des porteurs de projets et entrepreneurs » rappelle Dominique Lefebvre,
Président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. L’une des concrétisations
la plus significative de cette stratégie après l’ouverture du FabLab Labboite sera celle de La
Turbine.
Des actions sur-mesure et accessibles à tout moment pour les résidents de la Turbine !
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