
 

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 22 septembre 2016  

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre 

 

inaugurera ETOILE, 

le nouvel espace pour l’innovation des laboratoires et des entreprises  

des grandes écoles d'ingénieurs et de commence 

Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management 

 

à Évry 

Samedi 24 septembre 2016 

 

en présence de Thierry MANDON, secrétaire d’État 

chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

ETOILE est un lieu où se rencontrent entreprises, chercheurs, étudiants et startups. L’espace 

d’incubation IMT Starter accueille 25 projets de création d’entreprise. ETOILE est aussi un 

espace d’expérimentation et de prototypage de 1 200 m
2
, dont un FabLab et un Living Lab, 

tournées notamment vers le numérique et ses applications à la santé. C’est enfin un espace 

d’échanges ouverts aux startups et aux partenaires académiques et industriels : il comprend 

des bureaux, un showroom, un échangeur et une salle de conférence pour l’organisation de 

manifestations scientifiques ou culturelles ouvertes sur le territoire évryen. 
 

11 h 10 Arrivée de M. le Premier ministre à Télécom SudParis / Télécom Ecole de 

Management 

  Toute presse accréditée 

 

  Mot d’accueil par Christophe DIGNE, directeur de Télécom SudParis 

et Denis GUIBARD, directeur de Télécom Ecole de Management 

  Pool TV + Rédacteurs et photographes accrédités 

 

11 h 30 Allocution de Francis CHOUAT, maire d’Evry et président de la 

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

  

Allocution de François DUROVRAY, président du Conseil départemental de 

l’Essonne 

 

Allocution de Faten HIDRI,  vice-présidente de la Région Ile-de-France 

chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche  



 

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

  Pool TV + Rédacteurs et photographes accrédités 

 

12 h 10 Dévoilement de la plaque inaugurale 

  Pool TV + Rédacteurs et photographes accrédités 

 

12 h 15 Rencontre avec les start-ups incubées dans le nouveau bâtiment 

  Pool images + Rédacteurs 

 

13 h 00 Fin du déplacement. 

 

 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse  

communication@pm.gouv.fr avant vendredi 23 septembre 2016, 16 h 00. 

Carte de presse 2016 obligatoire 

 

Pool TV : France Télévisions 

 

La composition du pool photographes vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

