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Showroom technologique de Paris-Saclay

Depuis des siècles, Paris-Saclay est le berceau 
de l’inventivité. L’alliance de la recherche et de 
l’industrie crée sur ce territoire une effervescence 
d’initiatives au bénéfice de l’innovation deeptech.

Le 1er Showroom technologique mutualisé de 
Paris-Saclay se veut être une porte d’entrée de ce 
Cluster d’innovation extraordinaire. Outil commun 

de l’écosystème, sa raison d’être se définit à la fois 
à travers la présentation de la richesse scientifique 
et technologique du territoire et son pouvoir de 
fédérer ses acteurs multiples et variés.

Situé à 18 km de Paris, le Showroom accueille 
les délégations nationales et internationales 
souhaitant découvrir Paris-Saclay et ses enjeux. 
Grâce à son espace d’exposition, il révèle les 
technologies de rupture prometteuses nées sur 
le territoire. Renouvelé régulièrement, il illustre 
les filières d’excellence et les établissements dont 
sont issues les pépites made in Paris-Saclay !

S’immerger dans la richesse 
scientifique et technologique 
de Paris-Saclay



Corner Immersion
L’incroyable histoire de Paris-Saclay



Personnalisable, l’architecture de 
la visite s’adapte aux besoins de la 
délégation. Un fil narratif relie les trois 
thèmes présentés dans le Showroom 
sous forme de corners.

Le Corner Immersion marque le début 
de la visite. Le public y est invité à 
visionner un film immersif conçu 
spécifiquement pour le Showroom 
et projeté sur un théâtre optique. En 
version anglaise ou française, le film 
dresse une rétrospective des faits 
marquants (dates clés, découvertes 
et distinctions) qui ont participé à 
la construction de ce Cluster de 
renommée internationale.

Corner Immersion | L’incroyable histoire de Paris-Saclay



Corner Live
La formidable richesse scientifique 

et technologique de Paris-Saclay



À travers un mur d’images panoramique, 
le Corner Live offre aux visiteurs une 
cartographie synthétique de Paris-
Saclay depuis les années 2020. 

Paris-Saclay aujourd’hui

Des magnifiques vues aériennes des 
terres de l’Essonne et des Yvelines, 
aux centres de R&D de grands groupes 
industriels, en passant par les façades 
des établissements académiques 
ainsi que par le foisonnement de la 
vie étudiante, la séquence présentée 
illustre la puissance scientifique 
de Paris-Saclay à travers ses 
domaines d’excellence, ses acteurs 
emblématiques et ses projets 
structurants à venir.

Paris-Saclay à la pointe de 
l’innovation

Académiques et industriels, 
ambassadeurs des filières 
d’excellence du territoire, partagent 
leurs projets et ambitions dans des 
videos capsules plus intimistes qui 
révèlent toute la force du Cluster 
d’innovation face aux enjeux de 
société.

#Santé #Mobilité #Énergie 
#Agritech #Numérique
#Quantique #IA #Biotech
#Spatial #Beautytech #Microbiote
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Corner Vitrine
Les incontournables made in Paris-Saclay



Au sein du Showroom, une dizaine de 
totems d’exposition sont disséminés. 
Ce dernier espace, le Corner Vitrine, 
offre une lecture incarnée de la 
signature « Paris-Saclay Innovation 
Playground ».

Chaque produit ou prototype, issu de 
start-up ou industriel du territoire, est 
mis à l’honneur par l’animatrice qui 
prendra soin de présenter l’origine de 
la technologie et la philosophie de son 
innovateur.

Quandela - Exposition 2022

Farm3 - Exposition 2022

Corner Vitrine | Les incontournables made in Paris-Saclay

Exposition 2022 :
• EikoSim [simulation mécanique]
• Exotrail [new space]
• Farm3 [agritech]
• FinX [mobilité]
• Quandela [quantique]
• L’Oréal R&I [beautytech]
• Phyling [sport]
• SpaceSense [imagerie satellite - IA]
• TheraPanacea [IA - radiothérapie]
• TotalEnergies [énergies décarbonées]

Phyling - Exposition 2022

Exposition 2023 :
• Abbelight [imagerie cellulaire]
• CS Group [défense - sécurité - spatial]
• Gamma Pulse [santé]
• Hocoia [santé]
• Mainbot [edtech]
• Maison M [beautytech]
• Pasqal [quantique]
• Snowpack [cybersécurité]
• TotalEnergies [énergies décarbonées]
• Umiami [foodtech]



Natalia Buryka
Animatrice 

du Showroom technologique

Chercheuse et historienne de formation, 
Natalia Buryka met au service du Showroom 
technologique de Paris-Saclay ses 
compétences en médiation scientifique.

Passionnée par la diversité des technologies 
présentes dans le Showroom, elle porte 
haut les couleurs du territoire auprès des 
délégations académiques, industrielles, 
institutionnelles et média qu’elle accueille.

Être le pont entre les mondes 
de la recherche, de l’industrie 

et des start-up, telle est 
mon ambition !

Showroom technologique de Paris-Saclay



natalia.buryka@satt-paris-saclay.fr

+33 6 11 57 46 08

anne-laure.aurelle@satt-paris-saclay.fr

+33 6 18 69 84 34

Vous souhaitez 
sponsoriser le Showroom ?

Vous souhaitez organiser :

► une visite pour vos collaborateurs, 
vos clients, vos partenaires

► votre séminaire d’entreprise

► des ateliers en lien avec l’innovation



Paris-Saclay
Showroom 

technologique

Playground Paris-Saclay

3, boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

www.satt-paris-saclay.fr/playground-paris-saclay

http://www.satt-paris-saclay.fr/playground-paris-saclay

