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TION_
MA VIE DANS

H non apres son mau-
H I guration, Station F
^^_-X est sur les rails

Les trois mille postes de trav ail (k la plus
grande pépinière dè start up au monde
sont occupes par d heureux entrepre
neufs Ils bénéficient ici de programmes
cl accompagnement maison ou conduits
par une trentaine de partenaires presti
gieux (Facebook Google Vente Privee
LVMH) En ce lundi matin de printemps dans l'ancienne
Halle b re> ssmet batiment ferro\ laire construit a la fin des
années 1920 dans le XIII* arrondissement de Pans et réha
bihte par I architecte star Jean Michel Wilmotte tout est
calme C ar un début de semaine n en cst jamais vraiment
un, l'incubateur étant ouvert sept jours sur sept v mgi
quatre heures sur vingt quatre Cest peut etre pour cela
qut I endroit trois étages de metal et de verre articules
autour d une immense nef dc lumiere aux airs de galerie

Nous sommes allés prendre le pouls
de riinmense campus pour start-up,
lancé il \ ann an à Paris par Vmer Mel.
Jour el nuit, cel écosNslème inédit seri
d accélérateur à ceux qui imenlent le monde
de demain. X isile guidée el lémoi^na^es.

futuriste a ete pense comme un essaim aux multiples
maisons alvéoles Canapes en bois brut par ci kilims
délavés par la cuisines ouvertes et design, ici on vit et
cela se voit ( ela s entend aussi le bruit d'un percolateur
ou d une bouilloire electrique faisant soudain irruption
dans une conv crsation entre deux open spaces une partie
de baby foot improvisée ou le silence d un cours de yoga
Bienvenue dans le Share premiere partie de Station F,
ouverte au public autorise Pourv accéder partenaires.

PAR VANESSA ZOCCHETTI / PHOTOS SANDRINE PO JDEIX
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LABORATOIRE
DU FUTUR

Station F compte
34 DOO metres carres
d espaces ouverts
7 iours sur 7 et
24 heures sur 24
Autour de I immense
nef (page de gauche)
on trouve reparties
sur 3 étages
(a-contre)
les zones Creole
(pour travailler)
Share (pour
echanger) et Ch ll
(pour se détend re)

L'INCUBATEUR
cliente et autres contacts devront franchir le sas d'accueil
scanner leur code QR dev ant un lecteur optique qui pre
viendradircLtcmcnt par e ma i l l cu rho tc I ls seront ins
talles dans des salles de reunion niches de verre suspen
dues aux étages fa^on conteneurs Autour d'eux sont
rassembles les bureaux de la French tech plus de trente
services publics (La Poste le Tresor public ) des fonds
d'investissement unmakerspace un amphitheatre
On distingue au lom une sculpture de jeff Koons Fl un
étrange automate œuv re de Murakami issue de la col
lection de Xavier Niel proprietaire du lieu qui a ajoute sa
touche personnelle à la déco

L\ME \ POUTRE DK Vl Vl X
fillette \ lucent iSans est a la tete de Coralis l'entreprise
de cov oiturage de colis qu elle a créée en 2011 avec son
compagnon Juhcnlarde HlcaintegrcaI automnectpour
six mois le Moove Lab de Station F accélérateur de start up
liées a la mobilite Lile vient de I apprendre elle pourra
rester un semestre supplementaire Une aubaine car au

sein de ce programme tliette et Julien bénéficient d'un
coaching et aucun lov er ne leur est demande Ils sont ms
tallesdansl espace ( reate la deuxieme et tres secrete par
tie de Station F Sur les différents niveaux des plateaux de
trav ail gères par les différents incubateurs L ambiance est
studieuse seules les equipes des sian up et quèlques heu
reux elus ont le droit d entrer dans cette zone fillette et
J u l i e n p e u v e n t se concent re r a 2 000 % sur leur
to do list vertigineuse Améliorer les fonctionnalités du
site dev elopper leur communaute d'ores et déjà forte de
75000 membres booster leurehitfred affaires déjà multi
plie par IO entre 2016 et 2017 recruter ct lever des fonds,
voila le programme des prochaines semaines Le tout avec
deux enfants en bas age « I\ous les déposons che/ la
nounou le matin et ensuite, direction Station F, détaille
Eliette Maîs nous ne courons plus partout » Ce point
parlera certainement aux meres qui lisent cet article
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M&g/reportage

« Au début de Cocolis, poursuit la jeune femme, installes
dans une autre pépinière, nous passions beaucoup de
temps a essayer de contacter les interlocuteurs adminis
tratifs financiers Ici, l'Urssaf, les impôts, etc ont des per
manences Autre côte pratique les cuisines entre chaque
espace pour rechauffer des plats, faire sa vaisselle Parfois,
nous allons voir ce que proposent les food trucks a l'exté-
rieur Nous partons a tour de rôle a 17 heures pour aller cher
cher les enfants L'autre reste jusqu'à 19 h 30 Etnousretra-
vaillons ensuite le soir et un peu le week end a la maison »

LES BOMNESCONNEXIONS
Emenc Caramico 36 ans, diplôme de l'Isep, école d'inge
meurs du numerique, et de l'Essec, a développe seul son
site Bonjour Ingrid Ce Kayak (site comparatif de voyages)
tourne vers la mode répertorie grace a un algorithme selon
des criteres de tailles, de pointures, de goûts, de marques,
les meilleures affaires en matiere de vêtements et de
chaussures En octobre dernier, il s'est associe a un déve-
loppeur pour creer une appli et il a recrute deux stagiaires
spécialises dans l'innovation Et verse 195 euros par poste
de travail a Station F une contribution tres raisonnable
« Nous sommes au cœur d'un immense reseau, notam
ment d'investisseurs Un vrai plus pour moi, qui démarre
une levée de fonds Rien n'est impose Pour étendre ses
relations, il suffit, par exemple, de participer aux aperos
mensuels qui permettent de tisser de nombreux liens »
II apprécie aussi les conferences donnees par des experts
internationaux sur des sujets aussi varies que le change
ment climatique ou l'intelligence artificielle

FOCUS Lancé avec Loréal le beauty tech
atelier (I ) est un incubateur destiné a promouvoir
de jeunes entrepreneurs du domaine des
cosmétiques La salle de creativite (2) est un
espace ludique et coloré où les équipes des
start-up viennent échanger et peuvent faire figurer
symboliquement leur creation sur un mur de Lego

OVAIRES
SlIR\1ESl RE

Pere d un petit gargan et d'une toute petite Rose nee le
5 mai dernier, Emeric ne peut plus passer ses soirees a
Station F Ses journees sont organisées de façon optimale
Reunions et rendez-vous sont cales en début de matinée
Puis commence un tunnel de travail de neuf heures
« Dans les start up, tout le monde fait tout Pour être effi
cace, j'ai adopte la technique de la tomate Je me concentre
sur un dossier par tranches de vingt minutes, puis je
prends cinq minutes pour checker les e mails et passer les
coups de fil » Sophie Cornay, 29 ans, s astreint, elle aussi,
a un nouveau rythme depuis la naissance de Romy en
novembre dernier Av ec sa belle - sœur Marie Herteloup,
elles ont développe Reporthair, un site de coiffure sur
mesure et a domicile, qui a vu le jour fm 2016 Hébergées a
Station F depuis juillet 2017, Marie et Sophie font partie des
40 % de femmes du Founders Program Leur entreprise
fonctionne grâce aux commissions prélevées sur les pres -
talions de leurs coiffeurs independants et elles sont desor
maîs salariées Entourées de trois stagiaires, elles comp-
t en t passer t res p rocha inemen t a une phase de
recrutement Maîs toujours sur des fonds propres, pour
préserver l 'âme de Reporthair basée sur le contact,
l'écoute, bien lom d'une strategie totalement digitale
Alors pourquoi avoir intègre un lieu ou la plupart des
conversations tournent autour du nombre de millions que
l'on compte lever? « Nous avons beaucoup travaille chez
nous, dans les cafes Quand nous avons entendu parler de
Station F il nous a semble que c'était la que nous devions
être, car c'est un écosystème stimulant qui permet de se
dépasser » Elles y ont trou ve F equilibre «Je rentre vers
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CREATIFS Au sem du Founders
Program Marie Herteloup et
Sophie Cornay (I ) développent leur site
Reporthair Emer e Ceramica (2) prépare
une levée de fonds pour son site Bonjour
Ingrid CofondatrcedeMeetMyMoma
Coma Souad Amamra (3) gere sa
start up avec une equipe de 8 personnes
A la tete de Coralis Ehette Vincent (4)
a intègre le Moove Lab accélérateur
de sia rt up liées à la mobilite

COMMENT INTEGRER
STATION F?

X POUR POSTULER au Moove Lab

il faut présenter un dossier puis passer un oral
X POUR CANDIDATER au Founders

Program il faut remplir un formulaire en
ligne en anglais Les candidats retenus doivent

ensuite se soumettre a un entretien vidéo,
toujours en anglais Les dossiers sont

alors transmis a 100 entrepreneurs issus
de 21 pays Taux de selection 6%

X STATION f PROPOSE depuis peu le

Fighters Program pour ceux qui n ont pas grandi
dans un environnement privilégié soit un an
gratuit au sem de Station Mêmes conditions
de selection que pour le Founders Program

18 h 30 et une fois a la maison, je fais en sorte de ne pas
penser a mes dossiers », explique Marie « Et s'il m'arrive
de partir vers 2 3 heures renchérit Sophie je relativise car
de nombreuses personnes sont encore en reunion i »

PAIILEZ-UH SSTYTlOiN F:
Les horaires a rallonge ne font pas peur à Donia Souad
\mamra, 23 ans diplômée de Sciences Po cofondatriceavec
Loubna Ksibi et V oussef Oudahman de Mee! My Mama Ce
traiteur permet a des femmes réfugiées qui ont eu une ex
périence dans la cuisine de vivre de leur savoir faire La
start up a gagne en septembre dernier le concours French
Tech Diversite Le prix ? 57 DOO euros, dont 12 DOO destines a
financer le Founders Program Donia arrive a Station Fa
8 h 30 Lile vit encore chez son pere en banlieue parisienne
en attendant de pouvoir se salarier d'ici a la f in de l'été Mee!
My Mama remporte un franc succes qu'il faut apprendre a
gerer les propositions culinaires concoctées comme des
voyages par une trentaine de mamas venues du monde entier

- le chiffre ne cesse de grossir ont déjà séduit plus de cent
cinquante entreprises MeetM> Mama a ainsi organise quatre
cents evenements depuis sa création en 2017 « Nous appre-
nons tous les jours assure Donia, notamment grâce a des
outils comme la Guild (NDLR une reunion mensuelle de
start up d'un même plateau dans le jargon Founders Pro
gram ) » « On y parle de ses succes et de ses erreurs explique
Marie Herteloup Ce partage d'expériences est tres construc
tif «LeSlack sortedetchatmterne,faitaussipartiedesatouts
dc Station F Tout comme les Perks, ces avantages négocies
pour toutes les start up présentes et qui permettent d'avoir
des remises chez des avocats des experts comptables
Le sejour a Station F aura une fin le Founders Program n'est
pas adapte aux structures qui prennent de l'ampleur \u-
dela de quinze personnes mieux vaut trouver ses propres
locaux Eliette et Julien devront, eux, abandonner leur pla
teaualafmdel annee Ilsnecraignentpascedemenagement
«Notreobjectifetaitdecreeruneentrepnsequipuisses'adap
ter a n'importe quel environnement, conclut Eliettc Apres
Station F nous pensons partir travailler en province Nous
rêvons d'un potager » Du campus a la campagne a l'ère du
3 Opeuimporteleterrain.lafertilitesetransporteavecsoi -f

Station F s associe avec BFMTVpour créer < Foundaîion» une séné

documentaire immersive qui suit les residents du rompus foundation thedoc com


