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Paris, le 25 octobre 2019

L’Etat en Île-de-France entreprend une tournée des incubateurs pour faciliter
les démarches administratives des start-up
Acteur du développement économique francilien, la préfecture de la région d’Île-de-France,
préfecture de Paris facilite le développement des start-up innovantes franciliennes, en proposant
un accès à l’expertise d’une dizaine d’administrations de l’État en Île-de-France à French Tech
Central, au cœur de Station F, le campus de start-up. Afin de diffuser plus largement l’expertise des
administrations et la mettre à la portée du plus grand nombre de start-up, elle organise « French
Tech Central délocalisé », une tournée des incubateurs dans toute l’Île-de-France.
L’offre des services publics consolidée à French Tech Central, mise à la portée de l’ensemble des
start-up franciliennes
À travers son action au sein de French Tech Central, la préfecture de la région d’Île-de-France,
préfecture de Paris est un interlocuteur privilégié des start-up de la French Tech. Acteur du
développement économique francilien, elle facilite l’expansion des entreprises innovantes, en leur
proposant un accès inédit à l’expertise d’une dizaine d’administrations de l’Etat en Île-de-France.
Afin de diffuser plus largement l’expertise des administrations et d’en faire bénéficier au plus grand
nombre de start-up, la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, en collaboration
avec la DIRRECTE, la Banque de France, la CCI Paris, l’URSSAF, l’INPI, les Douanes et Pôle Emploi, a
décidé d’organiser une tournée des incubateurs dans toute l’Île-de-France. A raison d’une demijournée par mois, ce collectif d’administrations proposera une offre de service consolidée dans un
nouvel incubateur sur un format qui variera en fonction des besoins des start-up.
Un premier rendez-vous le 28 novembre au Liberté Living-Lab
La première étape de la tournée « French Tech Central délocalisé » aura lieu le 28 novembre, à 14h
au Liberté Living-Lab, un incubateur à impact qui accompagne près de 150 start-up sur des champs
de politique publique (éducation, emploi, orientation…).
Les start-up auront l’occasion de rencontrer 6 administrations pour répondre à leurs interrogations
sur les cotisations sociales ; la propriété industrielle ; la gestion des ressources humaines ; le droit du
travail ; les procédures d’import/export ; les solutions de financement et de cotation bancaire ainsi
que l’accompagnement et le développement des start-up.
Elles pourront également faire la connaissance du chatbot Noa (Nous Orienter dans l’Administration),
leur nouvel allié pour s’orienter dans l’administration.

Qu’est-ce-que La French Tech ?
La French Tech est le nom de la communauté des start-up françaises, incarné par une marque
collective. C’est aussi une initiative publique innovante au service de ce collectif. La mission French
Tech est l’équipe qui pilote et coordonne, au sein du ministère de l’Économie, le déploiement des
actions de l’initiative French Tech lancée en novembre 2013 par le gouvernement et structurée
autour de trois axes : fédérer l’écosystème de start-up français, accélérer la croissance des startups
et faire rayonner la French Tech à l’international.
www.lafrenchtech.com
Le chatbot Noa
Noa (Nous Orienter dans l’Administration) est un projet né à l’initiative de la préfecture de la
région d’Île-de-France, pour faciliter les démarches administratives des start-up.
Soutenu par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) avec la mission
French Tech, il est le fruit de l’appel à projets du programme d’investissements d’avenir (PIA) mise
en œuvre par le secrétariat général pour l'investissement, la caisse des dépôts et de consignations
qui vise à développer des services publics innovants à destination des start-up.

Noa fédère onze acteurs publics et répond à plus de 350 questions sur plus d’une dizaine de
thématiques (création d’entreprise, import/export, obligations sociales, fiscalité, séjour, protection
du savoir-faire, financements, accompagnement, formation, recrutement etc…)

Engagé pour une innovation technologique, civique et sociale, le Liberté Living-Lab accélère le développement
de projets entrepreneuriaux ayant l'ambition de résoudre des défis de société : futur du travail, éducation,
transformation des territoires, santé, transition énergétique, mobilité, finance positive, culture et démocratie.
Il réunit dans un espace de 2000m2 au cœur de Paris un collectif pluridisciplinaire de 200 résidents français et
internationaux aux profils variés : start-ups tech d'intérêt général, équipes de grandes entreprises, missions de
service public, chercheurs, designers et data scientists.
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