
La dynamique 

START-UP 
EN ESSONNE

En chiffres

190 Start-up actives recensées

91% Taux de survie à 5 ans

2 Pôles majeurs d’implantation
Evry-Courcouronnes et Paris-Saclay

3
Start-up lauréates

du NEXT 40
Expérimenté (45% des start-up ont + de 6 ans)

Cursus technologique (20% des start-up ont des liens         
forts avec les institutions locales de recherche)

Réseau structuré (Création de la FrenchTech  Paris-Saclay)

*

Un écosystème structuré autour de la 
recherche et de l’innovation

Des levées de fonds importantes

1er rang des emplois dans la R&D et 
l’Innovation

SPÉCIFICITÉS Essonniennes

(2020)

(Plus de 550 millions d’Euros en 2019)

(30% des salariés de la R&D francilienne)

PROFIL Créateur 

.

..

(50 % classées dans les secteurs technologiques)

* Chi�res calculés à partir d’une base de données de 190 start-up actives
 en Essonne, étude réalisée avec CEIS, 2019 

74%
des Start-up restent
en Essonne

(26 Paris, 16 IDF, 7 Province)
50 départs sur 190 

Pa
rc

ou
rs

 d
e 

cr
oi

ss
an

ce



36 Acteurs clé auditionnés

Créons ensemble un parcours de CROISSANCE 
Accompagner la mise en œuvre d’un immobilier adapté 
Rassemblons nos forces et faisons émerger des solutions pour avancer ensemble 
vers des réponses concrètes.

Faciliter le changement d’échelle des start-up
Comment passer du prototype à la première série industrielle, s’entourer des meilleurs 
partenaires et surtout utiliser au mieux les ressources du territoire pour valoriser le potentiel 
économique local. 

L’étude compléte est accessible sur l’ESPACE MEMBRES
du site essonne-développement.com

Vous avez besoin de locaux  adaptés à vos 

besoins techniques, parfois avec des 

caractéristiques industrielles; de locaux 

dans lesquels vous pouvez grandir 

rapidement et qui sauront s’adapter; de 

locaux accessibles… mais surtout, de 

connaître la diversité de l’o�re immobilière 

disponible sur le territoire et les parcours 

résidentiels possibles.

L’accès aux �nancements est parfois 

complexe, en particulier dans les phases 

aval, nous vous proposons la possibilité de 

travailler en partenariat pour améliorer la 

connexion entre les start-up et les 

investisseurs sur le territoire.

Le recrutement peut s’avérer compliqué , en 

particulier en périphérie des grands centres 

urbains ou sur certains pro�ls particuliers, 

mutualisons nos actions et ciblons au mieux 

les pro�ls grâce à la diversité de nos réseaux 

respectifs.

Les réseaux d’entrepreneurs  sont bien 

développés sur les territoires, à l’échelle de 

grandes écoles, d’incubateurs phares ou 

encore d’associations. Allons au-delà pour 

favoriser nos échanges, créer des synergies 

entre nos écosystèmes et nos partenaires.

FINANCEMENT RECRUTEMENT RÉSEAUXIMMOBILIER

4 ORIENTATIONS POUR UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

Logiciels / 
plateforme

22%

IT / 
Electronique / 

Système
17%

Energie / 
cleantechs

13%

Medtech
13%

Biotechs / 
Pharma

8%

Services
6%

Footech/Agtech
5%

Médias/contenus
5%

Chimie/Matériaux
4%

Aéronau�que/Spa�al
4%

Industrie
3%

1 à 5 salariés

6 à 10

11 à 20

21 à 50
plus de 50
salariés

47%

23%

16%

7%
7%

Les start-up essonniennes représentent 600 emplois en 2019

Des effectifs significatifs Une spécialisation technologique

L’agence de développement territorial du 91
Tél. : +33(0)1 69 91 05 29 - 9 rue Blaise Pascal, 91000 Evry-Coucouronnes
Mail : Bernard Abondance : babondance@essonne-dev.com - Mathilde Lénart : mlenart@essonne-dev.com 
www.essonne-developpement.com

* Étude réalisée avec le support de CEIS - 2019




