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NUMA, 17 ans d’innovation

2000
Création de Silicon 

Sentier 
1ère association 

d’entrepreneurs

2008
Création de 
La Cantine

1er espace de 
coworking

2011
Création

du Camping
1er accélérateur de 

startups

2013
 Silicon Sentier, 
La Cantine et Le 

Camping 
fusionnent.

 
Création de 

NUMA

2013
1er programme 

d’open innovation

2015
Création de 
NUMA SAS

via du crowdequity

2015
Ouverture à 
Bangalore, 

Casablanca et 
Moscou

2016
Ouverture à 

Barcelone et Mexico

2006
Création du 1er 

Living Lab en France

2017
Ouverture à New 

York et Berlin
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NUMA dans le monde Google For Entrepreneurs Network Global Accelerator Network (GAN)

network.numa.co

MOSCOW

BENGALURU
CASABLANCA

NEW-YORK

MEXICO

BERLIN

BARCELONA

PARIS

NUMA et ses partenaires dans le monde



Notre métier

Nous soutenons l’innovation et la 
transformation des organisations pour 

anticiper notre futur. 



FoodEducation HealthEnergy

Transportation WorkWaterTransparency & 
Security

NUMA soutient les entrepreneurs tech qui se donnent pour 
mission de répondre aux problèmes globaux de 2030 

#TechForTomorrow
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Nos 4 domaines d’intervention

Nous offrons de nouvelles 
expériences pour inspirer, 
développer et libérer les 

capacités d’innovation des 
talents

CULTURE DE 
L’INNOVATION

Nous transformons les 
startups en machine 

d’exécution pour les préparer 
à la levée de fonds

ACCÉLÉRATION DE 
STARTUPS

ACCÉLÉRATION DE 
L’INNOVATION

Nous mettons l’innovation 
au service de stratégies et 
accélérons le déploiement 

de nouveaux produits et 
services

Nous organisons des 
programmes collaboratifs 

startup-entreprise et 
donnons accès à de 

nouvelles technologies 
exclusives

PARTENARIATS 
D’INNOVATION





CityMakers est un programme public-privé 
d’innovation ouverte visant à résoudre les grands 

problèmes de la mobilité urbaine  



De nombreux partenaires



Un programme qui s’articule autour de 2 axes

Une programmation événementielle sur-mesure 
autour de la mobilité et de l’innovation. 
Chercheurs, acteurs de la ville intelligente et 
experts en mobilité, étudiants, entreprises du 
privé et du public sont invités à prendre part au 
débat et à élargir notre vision des thèmes étudiés. 

Des challenges d'open innovation destinés à 
expérimenter des solutions de mobilité innovantes. 
La Mairie de Paris et les entreprises partenaires 
développent ensemble des solutions en 
partenariat avec des startups. L’objectif est 
notamment d’apporter des opportunités business 
sur le court terme à l’écosystème startup.

Think Make



Un programme de 10 mois découpé en 4 phases

DÉFINIR

Définition des challenges 
prioritaires communs aux 

partenaires et des 
ressources associées

Avril - Juin

SÉLECTIONNER

Sélection des startups qui 
présentent la meilleure 

approche pour répondre aux 
challenges

Juillet - Septembre

EXPÉRIMENTER

Expérimentations sur le 
terrain des solutions 

proposées par les 
startups 

 
Octobre – Décembre

MESURER

Analyse des résultats et 
définition des solutions 

à implémenter

Janvier



Un programme qui s’appuie sur une méthodologie éprouvée  

Faisabilité Désirabilité

Viabilité

Quels sont les problèmes à 
résoudre ? 
Qui sont les utilisateurs de 
cette solution ?

Avons-nous les ressources 
nécessaires pour développer 
cette solution (data, 
hardware…) ?

Quel est le business model ? 
A qui vendre sa solution ? Combien ? 



Un programme qui fédère tout un écosystème
Les usagers-citoyens sont impliqués lors de 

test utilisateurs et lors des événements 
grands publics.

Les startups répondent aux 
problèmes définis et 

développent un prototype 
en collaboration avec la 

ville et les grands groupes.

Les villes définissent les problèmes à résoudre 
avec les grands groupes et apportent des jeux 
de données et des terrains d’expérimentation. 

Les grands groupes 
définissent les problèmes à 
résoudre avec la ville et 
apportent des jeux de 
données, des experts métiers 
et des terrains 
d’expérimentation.



Le véhicule 
électrique et la 

ville

Solutions de 
mobilité 

multimodale

Les données de 
voitures 

créatrices de 
nouveaux 

services de 
mobilité

Assurer les 
nouveaux 

services de 
mobilité

Interaction des 
passagers avec 

leur environ-
nement

9 expérimentations autour de 5 challenges

Véhicules 
électriques et 

infrastructures

Les 
avantages du 

véhicule 
électrique

Analyse de la 
mobilité en 
entreprise

Solution de 
mobilité pour 

collaborateurs

Analyse de la 
mobilité en 
entreprise

Améliorer 
l’expérience du 
stationnement

Le véhicule 
outil de 

maintenance 
de la voirie

L’expérience 
passager en 

voiture

Assurer les 
nouveaux services 

de mobilité



De nombreux partenaires



La 1ère édition en quelques chiffres

10 

événements 
publics

15 
productions de 

contenus (vidéos, 
CP, articles)

5
analyses de 

marchés / études

5 
produits 

développés et 
fonctionnels 

9 
expérimentations 
sur le terrain, avec 

9 startups

4 
départements de 

la ville de Paris 
impliqués

300+ 
collaborateurs 

impliqués chez les 
partenaires

Développement 
d’un “Minimum 
Viable Product”

20+ 
articles de presse

Communication

3 
partenaires par 

expérimentation

Coopération entre 
partenaires

800+
personnes aux 

événements

2
applications 
intègrent les 
données des 
partenaires

8 
sessions de travail 

avec tous les 
partenaires





madeleine.g@numa.co

STAY IN TOUCH


