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RÉUNION ACE CEE DU 4 MARS 2016 

AU WAI MASSY SACLAY 

 

 

Jack Chopin-Ferrier souhaite la bienvenue aux participants et remercie Franck Maistre, Directeur du 
WAI Massy Saclay – BNP Paribas, d’accueillir ce petit-déjeuner de l’ACE CEE. 
 

 Trois jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Niakalé Sow (Bac Sciences de la Technologie et de la Gestion, option Communication et 
Gestion des Ressources Humaines) recherche une entreprise dans le cadre d’un BTS Assistant de 
gestion en alternance ; 
 - Adrien Mareau (Bac Pro ELEEC) recherche une entreprise dans le cadre d’un Bachelor Chef 
de projet Multimédia en alternance ; 
 - Imene Hassen (Master 2 Chimie et Physicochimie) recherche un emploi d’ingénieur 
chimiste. 
 

   Les brèves de Pôle emploi : La méthode de recrutement par simulation (MRS) 
Céline Michelet, Directrice du Pôle emploi de Longjumeau, présente la méthode de recrutement par 
simulation que Pôle emploi propose de mettre en œuvre dans les entreprises. Cette méthode de 
recrutement est basée sur : la mesure des habiletés de la personne, par le biais de mises en 
situations concrètes qui simulent par analogie les situations de travail significatives du poste ; 
l’évaluation des motivations de la personne, sans recourir au CV.  
Cette méthode a fait ses preuves et 50 000 personnes par an sont recrutées de cette manière. Elle 
est adaptée à de nombreux métiers pour lesquels il est plus efficace et pertinent de recruter sur le 
double critère des habiletés et de la motivation plutôt que sur l’examen du CV, qui n’est que 
déclaratif. Toute entreprise qui a trois besoins de recrutement (sachant qu’il est possible pour des 
entreprises de se regrouper afin d’atteindre ce nombre) peut recourir aux services de Pôle emploi, 
qui dispose d’ores et déjà d’une base de 180 exercices, concernant différents postes, construits avec 
diverses entreprises et adaptables. S’il n’existe pas d’exercice pour le poste sur lequel l’entreprise 
souhaite recruter, Pôle emploi en construit un à partir de l’analyse du poste qui permettra de repérer 
les 4 ou 5 habiletés essentielles mises en œuvre. Le délai d’intervention est dans ce cas un peu plus 
long : deux mois au lieu de trois semaines pour l’organisation d’une session de recrutement avec des 
exercices déjà existants.  
La session de recrutement se déroule de la manière suivante : une information collective animée par 
Pôle emploi et l’entreprise durant laquelle l’entreprise, le poste et la méthode de recrutement sont 
présentés aux candidats. Puis les candidats sont mis en situation dans le cadre d’un exercice, animé 
par les équipes MRS, qui dure en moyenne de deux à trois heures. Enfin, les candidats qui obtiennent 
plus que la note minimale définie par l’entreprise sont mis en relation avec celle-ci pour des 
entretiens de recrutement qui se déroulent sans consultation du CV, à l’aide d’un support d’entretien 
axé sur la motivation et destiné à objectiver le choix final.  
Une présentation plus détaillée de la MRS est jointe à ce compte-rendu. Les entreprises intéressées 
sont invitées à contacter leur agence locale Pôle emploi. 
 

 Innov&Connect Accélérateur Business au WAI Massy Saclay 
Franck Maistre, Directeur du WAI (We Are Innovation) Massy Saclay – BNP Paribas, indique que le 
WAI organise le 17 mars 2016 la première journée de recrutement dédiée aux start-up. En effet il est 
difficile pour celles-ci de recruter et d’avoir de la visibilité, or elles créent beaucoup d’emplois. 
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L’originalité de cette journée est d’inverser les rôles puisque ce seront les start-up qui se 
présenteront aux candidats. Une vingtaine de start-up et une centaine de candidats sont attendus. 
Le WAI Massy Saclay, qui a été créé en octobre 2015, fait partie du programme Innov&Connect qui 
est un accélérateur de business. Le WAI vient de lancer la saison 2 qui est destinée aux start-up dites 
early stage, c’est-à-dire qui viennent juste de se créer, ont eu une idée et veulent avoir leur premier 
produit à tester avec un client. Une douzaine de grandes entreprises ont décidé d’accompagner ce 
programme qui permettra, après l’appel à projets, de créer pendant une période de six mois des 
couples entreprises innovantes/start-up portant un projet innovant en termes de technologie ou en 
termes d’usage. 
L’objectif des WAI est de connecter les clients entreprises de BNP Paribas, qui ont besoin 
d’innovation pour perdurer, avec les start-up qui sont porteuses d’innovations, mais ont besoin de 
clients pour perdurer. Cette connexion peut se faire par le biais de rendez-vous directs entre une 
grande entreprise et une start-up, pour créer le cas échéant une envie de travailler ensemble. Un 
autre mode utilisé est de mettre en relation des start-up avec différentes entreprises au cours de 
réunions comme celles de ce matin. Ainsi deux start-up hébergées au sein du WAI Massy Saclay vont 
se présenter ce matin : OIP Solutions et Opera Musica (voir plus loin). 
Il existe deux WAI, l’un à Paris et l’autre à Massy Saclay. Le WAI de Paris, avec la Silicon Sentier, est 
précurseur du mouvement des start-up sur Paris. Le WAI Massy/Plateau de Saclay est sur un 
territoire qui présente une grande richesse avec plus de 60 000 étudiants, 11 000 chercheurs, 
300 laboratoires, des grands groupes, des PME, etc. Ce tissu économique très riche permet de 
donner une matière à faire du lien, puisque l’objectif est de créer des ponts entre étudiants, 
chercheurs et entrepreneurs. Par exemple, des entreprises vont venir exposer des difficultés face à 
un parterre de chercheurs, d’étudiants et d’entrepreneurs afin d’échanger pour trouver des 
solutions, car les richesses sont souvent inexploitées et sortir des zones de confort permet 
d’apporter de la valeur ajoutée.  
L’origine de ce besoin de connexion entre entreprises et start-up innovantes provient de la crise de 
2008, à la suite de laquelle de nombreuses entreprises ont réduit leur R&D pour maintenir leur 
rentabilité. Mais comme les entreprises ont de toute façon besoin de R&D, il est prévu un 
mouvement d’externalisation de cette R&D, comme cela a été le cas il y a trente ans dans l’industrie 
pharmaceutique. L’objectif des WAI est d’accompagner ce mouvement.  
BNP Paribas dispose pour cela de plusieurs atouts : beaucoup d’ETI, la plupart des groupes du CAC 
40, une part de marché importante au niveau des PME et le deuxième réseau de start-up qualifié 
(derrière OSEO) grâce à l’ouverture il y a quatre ans de 15 Pôles innovation. 
 
- Question 1 : L’axe de développement est-il seulement national ou également international ? 
Réponse : L’axe est international. Innov&Connect est un programme français, mais il a des 
ramifications en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, en Turquie, car il est nécessaire que le 
marché mondial soit accessible. 
 
- Question 2 : Comment sont choisies les entreprises qui s’implantent sur le site du WAI Massy 
Saclay ? 
Réponse : Il existe un comité de sélection. N’importe quelle start-up peut se porter candidate, mais il 
est vrai qu’il est difficile d’accompagner sur du B to C du fait de la problématique de mise en relation 
avec une multitude de clients particuliers. Le comité ne va pas juger l’aspect technique de 
l’innovation car il n’en a pas les compétences, mais il va la tester. Ensuite, il va regarder sur quel 
réseau la start-up peut s’appuyer. Aujourd’hui, sur 60 dossiers étudiés, 8 start-up se sont installées et 
3 vont arriver dans les deux semaines qui viennent. Le WAI Massy Saclay ne se positionne pas sur des 
start-up qui viennent de se développer (pour lesquelles il existe un accompagnement spécifique), 
mais sur des start-up plus anciennes qu’il faut aider lorsque leur technologie est mature, lorsque leur 
marché est prêt. 
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- Question 3 : Quels sont les critères pour être accompagné ? Faut-il être client de BNP Paribas ? 
Réponse : Non, 60 % des start-up installées au WAI ne sont pas clientes de BNP Paribas, même si la 
vocation est qu’elles le deviennent. Il ne faut pas avancer en attendant un retour sur investissement 
très identifié, il faut être flexible. Bien sûr, ce n’est pour autant pas une démarche altruiste, 
l’investissement de BNP Paribas s’élevant à plus de 10 millions d’euros. 
 
- Question 4 : Le WAI Massy Saclay peut-il aussi héberger des start-up qui proposent des innovations 
de services ? Quel est le coût de l’hébergement par le WAI Massy Saclay ? 
Réponse : Le WAI héberge aussi des start-up qui proposent des innovations de services. Le coût est 
de 250 € par poste et par mois. 
 

 Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette et chargé de développement économique à la 
Communauté de Paris Saclay, rappelle l’importance de l’accompagnement des start-up et surtout la 
nécessité de les maintenir sur le territoire et de les empêcher de partir à Paris, qui est très 
concurrentiel, ou à l’étranger. L’action du WAI Massy Saclay doit donc être saluée.  
Concernant le développement économique du territoire, et au-delà du sujet des start-up, il faut par 
ailleurs rappeler l’Opération d’intérêt national Paris Saclay. Il est important que des PME, et pas 
seulement des grands groupes, s’installent sur le Plateau de Saclay, pour que celui-ci puisse vivre.  
 

 OIP Solutions 
Isabelle Char, Cofondatrice, présente l’activité d’OIP Solutions. Cette start-up hébergée par le WAI 
Massy Saclay développe et commercialise une plateforme d’Open Innovation et d’échanges 
participatifs, dont l’objectif est de favoriser l’intelligence collective de l’entreprise, c’est-à-dire sa 
capacité à rester compétitive et innovante en faisant remonter les idées et en partageant les 
connaissances. L’intérêt de l’offre d’OIP Solutions est de proposer une seule interface pour 
réseauter, échanger, innover et capitaliser les connaissances. OIP Solutions propose également un 
accompagnement dans la mise en œuvre de cette plateforme, accompagnement dont le niveau est 
variable selon le degré de maturité de l’entreprise sur le sujet. Les entreprises intéressées peuvent 
accéder à une plateforme de test (voir présentation jointe en annexe de ce compte-rendu). 
 

 Opera Musica 
Mathieu Abelli, Président d’Opera Musica, présente l’activité de cette start-up hébergée par le WAI 
Massy Saclay. Opera Musica est le premier réseau social spécifique au monde de l’opéra et de la 
musique classique (www.operamusica.com). L’intérêt de ce réseau, qui a une vocation 
internationale, est de permettre aux artistes du monde entier de créer leur profil, comprenant 
vidéos, photos, agenda, biographie, etc., pour rassembler toutes les informations les concernant, 
alors que celles-ci sont aujourd’hui disséminées sur le web. Il s’agit de la première étape, désormais 
atteinte puisque le site fonctionne. La deuxième étape est de mettre en relation, à un prix le plus 
faible possible, l’ensemble des intervenants du monde musical : les artistes, les agents, les 
compagnies — afin de faciliter les recrutements —, et le public, puisque ce réseau permettra aussi à 
tous les amateurs de musique de suivre l’activité des artistes et de réserver des billets. L’objectif est 
également de permettre un partage des savoirs des différents utilisateurs, qu’ils soient artistes, 
agents ou amateurs. 
 

 Prochain petit-déjeuner de l’ACE CEE : 
 - vendredi 1er avril 2016 à la SEMMASSY. 
 
 

 

http://www.operamusica.com/

