Le Camping, un accélérateur de start-ups inédit en France
prend place au cœur du Palais Brongniart.
C’est aux côtés des partenaires, la Région Ile de France, BNP Paribas, Google,
l’Atelier BNP, SNCF, GL events et le FSE que Silicon Sentier a accueilli 3500
convives sous le ciel étoilé de la NEF du Palais Brongniart, le 7 janvier dernier pour
célébrer l’inauguration d’un dispositif radicalement innovant d’accélération de startups inspiré des modèles anglo-saxons.
Le Camping qui a pris place au cœur du Palais Brongniart sur 280 m2 accueille 12
starts up centrées sur des projets web et logiciels pour un programme intensif de 6
mois structuré en trois temps : la phase d’accélération , la rencontre avec des
investisseurs et la phase de croissance .
Tous les 6 mois, 12 nouveaux projets bénéficieront de ce programme
d’accompagnement soutenus par plus de 60 mentors dont le seul souhait est de
transmettre l’esprit d’entreprendre et la culture de l’innovation.
Le Camping cherche aussi à soutenir la diffusion de modèles d’excellence au plus
grand nombre avec l’organisation de 80 sessions de cours organisées par des
experts, ouvertes à toute entreprise et la création d’une chaine dédiée sur internet.
Silicon Sentier qui incarne l’identité numérique en Ile de France poursuit ainsi sa
mission de mise en place de dispositifs concrets et de mutualisation des ressources

en faveur de l’innovation tout en favorisant la mise en réseaux des acteurs du
numérique.
L’accélérateur de start-ups « Le Camping » constitue une brique fondatrice de
l’écosystème d’acteurs et de projets que le groupe GL events ambitionne de
rassembler au sein de Palais Brongniart pour faire de cet édifice prestigieux,
symbole jusqu’alors de l’économie financière, un lieu emblématique des nouvelles
formes entrepreneuriales dédié au foisonnement de l’innovation.



Pour en savoir plus sur Silicon Sentier www.siliconsentier.org



Pour en savoir plus sur Le Camping www.lecamping.org
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