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RÉUNION ACE CEE DU 4 NOVEMBRE 2016 

AU WAI MASSY SACLAY 

 

Jack Chopin-Ferrier étant retenu par ailleurs, Guy Édouard Verstraete souhaite la bienvenue aux 
participants à ce petit-déjeuner de l’ACE CEE organisé au WAI Massy Saclay. 

 Cinq jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Ange Ahoua (BTS Fluides, énergies, domotique) recherche un emploi en domotique ; 
 - Alexis Angrand (Bac ES option économie approfondie) recherche une entreprise pour un 
contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BTS Management des unités commerciales ; 
 - Geniris Ganga (Master 2 Management en entreprises spécialisé en marketing) recherche un 
emploi dans le marketing dans le secteur des nouvelles technologies ; 
 - Sullivan Joseph (Bac Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) 
recherche une entreprise pour une alternance dans le cadre d’un BTS Services informatiques aux 
organisations ; 
 - Ahmed MAIZ (BTS Électrotechnique) recherche une entreprise pour un contrat 
d’apprentissage dans le cadre d’une Licence professionnelle Efficacité énergétique et énergies 
renouvelables. 

 Les brèves de Pôle Emploi 
Le directeur adjoint du Pôle Emploi de Longjumeau présente les caractéristiques de l’espace 
Employeur sur le site internet de Pôle Emploi, qui offre notamment : l’accès à un panel de CV en 
fonction d’un métier et d’un lieu de travail ; la possibilité de publier directement des offres d’emploi ; 
la présentation des démarches employeurs ; la possibilité pour l’entreprise de décrire son activité sur 
une page dédiée (avec insertion de son logo), ce qui donne des informations aux candidats ; des 
services concernant la recherche de candidats, le coût et les aides possibles à l’embauche (les aides 
sont nationales, mais elles sont déclinées au niveau régional et peuvent donc être différentes d’une 
région à l’autre), l’intégration, l’accompagnement et le reclassement des salariés ; l’accès à des 
informations sur le marché du travail, la discrimination ; des outils digitaux, avec un outil d’aide au 
recrutement sous forme de MOOC, plutôt destiné aux petites entreprises, un calculateur de charges 
sociales, un simulateur d’aides à l’embauche et une application mobile, « Je recrute », qui permet de 
passer une offre d’emploi directement depuis un mobile ; les coordonnées du conseiller chargé de 
l’entreprise. 

Question : La recherche des CV par territoire est-elle possible ? 
Réponse : Oui, il est possible d’indiquer une ville, et la recherche portera sur cette ville et ses 
alentours.  

 Création et accompagnement de start-up innovantes sur le territoire Paris Saclay 
Franck Maistre, Directeur du WAI Massy Saclay – BNP Paribas, présente l’action du WAI Massy 
Saclay.  
L’objectif du WAI Massy Saclay est de favoriser l’écosystème qu’est le plateau de Saclay, porteur de 
nombreuses richesses : beaucoup d’étudiants, de chercheurs et d’entreprises de toute taille. 
Convaincu que l’association de toutes les compétences permet l’émergence de l’innovation et qu’en 
accompagnant chaque tissu de l’économie il est possible de développer l’écosystème, le WAI Massy 
Saclay cherche à construire des liens entre les différents univers qui composent cet écosystème.  
BNP Paribas a lancé le programme Innov&Connect en 2014, sur deux lieux, à Paris et à Massy, avec 
l’objectif de connecter ses clients avec des start-up porteuses d’innovation, car celles-ci ont besoin 
d’intégrer l’écosystème pour pouvoir se développer. Si cela concerne aujourd’hui tout type de clients 
(TPE, PME, ETI, grands groupes), l’idée de départ de Marie-Claire Capobianco, qui a initié ce 
programme, était de travailler avec les ETI. Mais sur le plateau de Saclay se trouvent des entreprises 
de différentes tailles, de la TPE aux très grands groupes : il est apparu rapidement que si l’innovation 
était assez dense pour les grands groupes et les ETI, elle était par contre assez rare pour les PME et 
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TPE et nécessitait donc un accompagnement spécifique pour mettre en connexion ce type 
d’entreprises avec des start-up innovantes.  
Le WAI est un incubateur, mais surtout un accélérateur de start-up : si 30 à 40 % sont des porteurs de 
projet accompagnés pour les amener de l’idée au concret, la majorité des start-up accompagnées 
existent depuis 5 à 10 ans mais n’ont pas trouvé leur « go to market ». C’est l’exemple de la start-up 
Syllabs, spécialisée dans le domaine de la robot rédaction et qui est en train de créer une agence de 
production de contenu : le WAI Massy Saclay a aidé cette start-up, créée depuis 10 ans et qui a 
investi près de trois millions d’euros en R&D, à réorienter sa stratégie commerciale et de 
développement de business. Syllabs a pu ainsi décrocher l’année dernière un contrat avec Le Monde. 
Le WAI accompagne des start-up dans tous les domaines d’activité, car il est difficile de réunir dans 
un même lieu les meilleurs d’un domaine en France. Par ailleurs BNP Paribas est une banque, elle ne 
peut donc pas se prétendre experte dans un domaine technologique. Le WAI apporte aux start-
up notamment la mise en relation avec des experts, l’accompagnement sur les problèmes de 
financement et de dettes, et surtout la connexion avec les clients BNP Paribas. 
L’objectif du WAI est aussi d’apprendre des clients et de ne pas rester figé. Ainsi, par rapport au 
début de l’année 2016, son business model a évolué. Actuellement le WAI accélère 13 start-up, 2 ou 
3 autres devant prochainement arriver, mais ne va pas aller plus loin car il a une capacité limitée 
dans l’incubation et l’accélération de start-up. Il va donc ouvrir tout un étage plutôt dédié à la 
créativité, au digital ainsi qu’à l’intrapreneuriat et l’extrapreneuriat qui sont des sujets de plus en 
plus importants pour les clients de BNP Paribas. En effet, dans les grands groupes, beaucoup de 
personnes ont des compétences, un esprit d’entrepreneur mais ne parviennent pas à émerger.  
Les programmes d’intrapreneuriat permettent d’aider ces personnes à trouver une nouvelle voie au 
sein de grands groupes pour pouvoir créer soit une nouvelle activité de type BU, soit simplement une 
nouvelle compétence. Ainsi, le 17 novembre prochain, à l’occasion du premier anniversaire du WAI 
Massy Saclay, une conférence qui portera sur la créativité sera suivie d’un atelier sur la facilitation 
graphique proposé par la « Tribu des Agiles ». La facilitation graphique consiste à utiliser le dessin 
pour animer une conférence. En effet, les études montrent qu’après 45 minutes de réunion, 70 % 
des personnes ne sont plus concernées et que 7 idées seulement sont retenues en une heure de 
réunion ; il faut donc des messages, simples et efficaces, ce que permet le dessin. La « Tribu des 
Agiles » est une équipe de facilitateurs graphiques qui a été créée par un intrapreneur de BNP 
Paribas qui est passé par l’accélérateur d’intrapreneuriat du WAI Massy Saclay.  
Le WAI Massy Saclay accompagne aussi l’extrapreneuriat (création d’une start-up par un salarié qui 
prend appui sur son entreprise).  
Le WAI est donc un lieu 360° innovation : répondre à des problématiques d’acculturation en matière 
d’innovation, à des problématiques de start-up qui sont porteuses d’innovation, développer des 
pratiques d’intrapreneuriat et d’extrapreneuriat. Le bilan au bout d’un an est assez satisfaisant. 
Certaines choses ont fonctionné, d’autres non, et il est intéressant d’en analyser les raisons, mais 
l’objectif est avant tout pour le WAI de tester pour donner les clefs de la réussite. 

Question : Quel est le modèle économique du WAI ? 
Réponse : BNP Paribas sait que son activité actuelle ne sera pas à 100 % celle de demain. Le WAI est 
aujourd’hui un centre de coût, car c’est en quelque sorte un centre de R&D : l’objectif de BNP Paribas 
n’est pas de faire du profit avec le WAI mais de tester des idées pour voir si elles peuvent devenir un 
métier de BNP Paribas. Le sujet de l’innovation est fondamental pour les banques. Celles-ci n’ont pas 
encore été disruptées et même si PayPal est une success-story, elle n’a pas révolutionné le monde 
bancaire à l’échelle internationale. On sait que les FinTech veulent disrupter les banques et la 
question est donc de déterminer ce qui peut être fait face à cela. Le WAI est une solution pour 
intégrer ce mouvement : une FinTech qui va apporter un nouveau métier à BNP Paribas et à ses 
clients.  

Question : En quoi le WAI est-il différent d’autres structures accélératrices comme Scientipôle ? 
Réponse : Scientipôle, qui accorde des prêts, est un accélérateur hors les murs. La spécificité du WAI 
est de connecter les start-up aux entreprises, avec une approche 360° et donc une vision plus 
généraliste de l’innovation, Scientipôle étant une brique de cette approche, que le WAI n’a pas 
vocation à remplacer. Dans le cadre de son approche 360°, le WAI pratique notamment le shadow 
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working qui consister à travailler sur les zones d’ombre du porteur de projet qui peuvent le faire 
échouer. 

Question : Dans le cadre d’une maison de l’innovation qui reçoit des porteurs de projets ou des start-
up et qui lance un concours d’idées avec un volet innovation, que peut apporter le WAI Massy 
Saclay et comment mettre en relation les porteurs de projets et les start-up avec le WAI ? 
Réponse : Il faut commencer par leur communiquer mes coordonnées. À la différence du WAI de 
Paris, où il n’est pas possible de rencontrer, compte tenu de leur nombre, tous les porteurs de 
projets, à Massy ils sont tous reçus. Si le projet est intéressant, le WAI les aidera à acquérir les 
compétences qui leur manquent et/ou les mettra en relation avec des experts spécialisés en fonction 
de leur problématique. Le WAI accélère les start-up sur 24 mois, avec également une possibilité de 
temps d’incubation pendant lequel aucun client ne leur sera présenté, même si l’objectif est bien sûr 
à un moment donné de leur présenter des clients. 

Question : D’après ce que vous avez indiqué, les compétences du WAI portent aussi sur la dimension 
personnelle du porteur de projet, est-ce bien cela ? 
Réponse : Oui, c’est cela. Le WAI dispose d’outils pour aider les porteurs de projets à sortir de leurs 
zones de difficulté, en les challengeant. La réussite est toujours une histoire de personnalité, c’est 
avec sa compétence personnelle que le porteur de projet peut réussir.  

Question : Quelles sont les relations entre le WAI Massy Saclay et l’Université de Paris-Saclay, les 
grandes écoles et les centres de recherche ? 
Réponse : Historiquement BNP Paribas n’était en relation avec ces structures que sur un plan 
bancaire. Un travail a donc été mené avec Start in Saclay pour réaliser des ponts entre des étudiants, 
des chercheurs et des entreprises afin de travailler sur l’intelligence collective. Une journée de 
recrutement, au cours de laquelle les start-up se sont présentées devant des étudiants ou des 
chercheurs confirmés, a également été organisée en mars 2016, et la prochaine aura lieu début 
décembre. Le WAI travaille par ailleurs avec la SATT Paris-Saclay. Pour la première fois, en octobre, 
sept SATT de France sont venues au WAI présenter la façon dont elles travaillaient en matière de 
transfert de technologie. Comme exemple de start-up hébergée par le WAI, on peut citer PhDTalent, 
dont l’objectif est de mettre en relation les docteurs avec les entreprises. Pour cela, elle propose 
trois services : une aide au recrutement via l’événementiel, avec un forum de recrutement dédié aux 
docteurs – le dernier forum, auquel 80 entreprises et 2000 doctorants et docteurs principalement 
d’Île-de-France ont participé, s’est déroulé le 21 octobre ; organiser des évènements pour les 
entreprises, comme des challenges d’innovation, des concours de pitch ; mettre en relation les 
doctorants pendant leur thèse avec les entreprises via le dispositif « Mission doctorant conseil », qui 
permet à un doctorant, pendant 32 jours par an, de mettre ses compétences à la disposition d’une 
entreprise.  
 
Yannick Souchet, Expert-comptable – Associé GMBA Baker Tilly, présente les modalités 
d’accompagnement par le cabinet GMBA Baker Tilly des start-up innovantes sur le territoire de Paris-
Saclay (voir le document joint au présent compte-rendu). 
Une start-up est soumise comme toute entreprise à des obligations fiscales, sociales et juridiques, 
qui ne doivent pas l’empêcher de conserver son agilité. Le parcours de financement d’une start-up 
est compliqué, avec beaucoup de dispositifs privés et publics, fiscaux et sociaux, qui nécessitent donc 
une véritable connaissance. 
Au niveau des dispositifs spécifiques qui existent, on peut citer notamment : 
 - Le statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante), qui permet une économie de charges sociales 
ainsi que l’exonération d’impôt sur les sociétés qui peut intervenir dans une période de huit ans. Les 
conditions principales pour bénéficier de ce statut sont : 15 % de dépenses de recherche et un capital 
détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques. 
 - Le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII), qui concernent toutes 
les entreprises. Le CIR porte sur 30 % des dépenses éligibles, tandis que le CII porte sur 20 % d’une 
base de dépenses plafonnée à 400 K€ maximum, soit 80 K€ par an. Le CIR concerne des dépenses qui 
ont une capacité à faire évoluer les connaissances de l’homme. Le CII est ouvert à un plus grand 
nombre d’entreprises que le CIR, puisqu’il faut satisfaire à deux conditions cumulatives : un produit 
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qui n’est pas encore disponible sur le marché et qui se distingue d’autres produits existants par des 
performances supérieures sur le plan technique, de l’éco conception et de la fonctionnalité. 
 - Il est aussi possible d’activer les frais de R&D, en inscrivant à l’actif des projets en cours de 
développement, sous certaines conditions de réussite et de rentabilité. 
 - Enfin, un traitement comptable spécifique est possible pour les subventions finançant des 
dépenses de R&D. 
Il faut bien sûr tenir compte des limites imposées par l’Europe, avec la règle de minimis, selon 
laquelle les aides accordées par l’État à une entreprise ne peuvent pas dépasser 200 K€ sur une 
période de trois exercices fiscaux. 
Le cabinet GMBA Baker Tilly propose un accompagnement spécifique des start-up, notamment en 
phase de démarrage, dans les domaines juridiques, fiscaux et sociaux et les recherches de 
financement. Intervenant depuis 15 ans sur le territoire Paris Saclay, impliqué dans tout l’écosystème 
et disposant de beaucoup de partenaires expérimentés, il met à la disposition de l’entreprise des 
outils en ligne, comme E-Gestion RH, plateforme de gestion sociale, E-Gestion, plateforme de 
comptabilité et gestion, iDocus, pour la numérisation et le traitement des documents. 

 Prochains petits-déjeuners de l’ACE CEE : 
 - vendredi 2 décembre 2016 à l’Opéra de Massy. Thème : Le fait religieux en entreprise, en 
présence de M. BENADON, de la DIRECCTE, et d’une représentante de la préfecture qui travaille sur 
ces questions. 
 
 

 


