
 

 

 

 
LE 1ER SHOWROOM TECHNOLOGIQUE MUTUALISÉ  

DE PARIS-SACLAY EST OUVERT ! 
 

 
 

Jeudi 14 avril, la SATT Paris-Saclay inaugurait en présence du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de ses partenaires, le premier Showroom 
technologique mutualisé du Cluster Paris-Saclay. Le Showroom est situé au rez-de-chaussée 
du nouveau centre d’innovation et d’entrepreneuriat le Playground Paris-Saclay, tout juste 
ouvert en septembre dernier. Cet espace inédit a pour ambition d’incarner l’excellence 
scientifique et la dynamique d’innovation industrielle du territoire de Paris-Saclay, 
aujourd’hui parmi les huit meilleurs pôles scientifiques mondiaux. Au total, plus de 100 
personnes ont pu découvrir en avant-première les différents corners de ce Showroom 
destiné à recevoir plus de 50 délégations nationales et internationales chaque année. 
 
L’ambition de ce Showroom est d’offrir aux nombreuses délégations académiques, 
industrielles, institutionnelles ou média en visite chaque année, une véritable immersion au 
cœur de la richesse scientifique, technologique et économique du territoire. Dans cette 
optique, la SATT Paris-Saclay et ses partenaires ont imaginé un parcours, guidé par une 
animatrice, autour de trois espaces spécifiques. L’expérience Paris-Saclay commence par le 
Corner Immersion retraçant au travers d’un film immersif diffusé sur théâtre optique, les 400 
ans d’Histoire qui ont contribué à la construction du Cluster. De la Machine de Marly 
inaugurée par Louis XIV à l’installation de l’IRM le plus puissant au monde, cet espace offre un 
tour d’horizon des grandes inventions et des implantations majeures qui ont façonné le 



 

 

territoire. La visite se poursuit par le Corner Live qui, via un film diffusé sur écran panoramique 
et une bibliothèque de capsules - témoignages d’experts du territoire, présente le Cluster tel 
qu’il est constitué aujourd’hui : sa structuration autour de deux grands pôles académiques, sa 
puissance scientifique, ses filières stratégiques, ses acteurs emblématiques, ses projets pour 
l’avenir. Enfin, le Corner Vitrine permet aux visiteurs de découvrir les incontournables made 
in Paris-Saclay. Pour 2022, dix premiers exposants ont été sélectionnés pour y présenter leurs 
produits, prototypes, solutions numériques : huit start-up - EikoSim, Exotrail, Farm3, FinX, 
Phyling, Quandela, SpaceSense et TheraPanacea - et deux industriels du territoire, également 
financeurs, L’Oréal Research & Innovation et TotalEnergies. Ils seront renouvelés chaque 
année, de même que l’ensemble des contenus du Showroom qui seront régulièrement 
enrichis. 
 
Ce lieu unique a été conçu en collaboration avec le Design Spot Paris-Saclay, l’Université Paris-
Saclay, l’Institut Polytechnique de Paris, l’Établissement public d’aménagement de Paris-
Saclay et IncubAlliance. Il a été financé, en partie par le ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, via la DRARI Île-de-France, l’Établissement 
public d’aménagement de Paris-Saclay, l’Université Paris-Saclay, l’Institut Polytechnique de 
Paris, le CNRS, les trois industriels L’Oréal Research & Innovation, TotalEnergies et Servier, le 
cabinet d’innovation IP Trust et le réseau d’immobilier de bureaux Stop & Work.  
 
« Au travers de ce showroom, nous avons souhaité mettre à la disposition de l’Université Paris-
Saclay, de l’Institut Polytechnique de Paris et des 300 laboratoires qui les composent, un lieu 
commun et mutualisé, constituant une véritable porte d’entrée sur le Cluster Paris-Saclay. Ce 
nouveau lieu doit notamment permettre, dans un objectif d’attractivité territoriale, de 
valoriser l’un des plus importants pôles d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et 
d’innovation industrielle d’Europe. Il a également vocation à favoriser les échanges et stimuler 
les collaborations entre acteurs de la recherche et du monde économique. » conclut Xavier 
Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay. 
 
 

A PROPOS DE LA SATT PARIS-SACLAY 
 

La SATT Paris-Saclay, soutenue par ses actionnaires (Université Paris-Saclay, CNRS, Institut polytechnique de 
Paris, Bpifrance), développe la compétitivité des entreprises par l’innovation en valorisant les technologies, 
compétences ou expertises provenant des 11 000 chercheurs des 300 laboratoires du Cluster Paris-Saclay. Son 
cœur de métier est la maturation d’innovation sur les plans technologique, juridique et économique. La SATT 
Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec les entreprises, pour réaliser des projets de maturation 
coconstruits et pour développer des services d’innovation. Elle propose à l’industrie des licences d’exploitation 
sur les technologies maturées. La SATT Paris-Saclay est membre du Réseau SATT. 
En savoir plus : www.satt-paris-saclay.fr | @SATTSaclay 
Depuis 2014 : 38M€ investis pour la valorisation |+ 100 projets innovants financés | 31 start-up créées. 
 

http://www.satt-paris-saclay.fr/
https://twitter.com/sattsaclay?lang=fr
https://twitter.com/sattsaclay?lang=fr


 

 

 

A PROPOS DU PLAYGROUND PARIS-SACLAY 
 

Nouveau lieu totem de l’innovation et de l’entrepreneuriat de Paris-Saclay, le Playground Paris-Saclay a ouvert 
ses portes en septembre 2021. Composé de 6 400m2 répartis sur 6 étages desservant incubateurs, pépinière et 
hôtel d’entreprises et offrant plus de 600 postes de travail, ce nouveau centre d’innovation et d’échanges est 
ouvert à toute entreprise innovante. Son ambition est double : proposer une offre d’hébergement flexible, 
opérée par le leader mondial des solutions de coworking IWG et offrir un accompagnement dédié aux start-up 
en incubation et en pépinière dispensé par un consortium de quatre acteurs expérimentés : les incubateurs 
IncubAlliance et Creative Valley, la Communauté French Tech Paris-Saclay et la SATT Paris-Saclay, également 
pilote du consortium. Soutenu depuis son origine par l’EPA Paris-Saclay, il a été financé à hauteur de 28,2 M€ par 
le SGPI, la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, le 
Groupe Bouygues, la Caisse des Dépôts et Consignation, et l’investisseur TIIC.  
En savoir plus : https://satt-paris-saclay.fr/playground-paris-saclay/ 

 


