
                                                                                          

 

 
  

 

Communiqué de presse 

 

Lancement du « Swave », nouvelle 
plate-forme d’innovation dédiée à la 
fintech  

Paris, le 20 Octobre 2017  

Ce vendredi 20 octobre, un ambitieux programme d’incubation dédié 
aux fintechs et insurtechs est lancé par le préfet des Hauts-de-Seine, 
en partenariat avec Paris&Co et plusieurs grandes entreprises. 
L’appel à candidatures ouvert ce jour et jusqu’au 17 novembre 2017 
vise à recruter une première promotion d’une trentaine de startups. 

En effet, bien que le quartier de la Défense soit déjà le premier centre 
d’affaires européen, l’enjeu aujourd’hui est de lui donner la capacité à 
devenir le centre international de la finance de demain, stimulant 
ainsi l’attractivité du territoire et la création d’emplois. C’est pourquoi 
les services de l’État ont pris l’initiative de créer une nouvelle 
plateforme de la fintech et de l’insurtech, « le Swave », qui soit à la 
hauteur de ces enjeux.   

Ce projet, qui va au-delà de l’incubation traditionnelle, a pour objectif 
de favoriser les interactions, les transferts d’expertise et les 
partenariats commerciaux entre les startups incubées, les grands 
comptes partenaires et les acteurs académiques. La dimension 
ouverte et indépendante de cette plateforme d’innovation a 
convaincu Société Générale d’en devenir le premier partenaire.  

Fort de ce premier soutien, l’Etat a missionné Paris&Co pour impulser 
un mouvement fédérateur visant à associer l’ensemble des acteurs du 
secteur financier autour de ce projet. Les groupes NewAlpha AM, 
Crédit Municipal de Paris et Exton Consulting ont d’ores et déjà 
accepté de faire partie des membres fondateurs de la plateforme. 

Contacts: 

Paris&Co: 
Edouard Plus 
Responsable du Swave 
06.45.27.60.93 
Edouard.plus@parisandco.com 
 
Presse/Capitchi: 
Bernard Sirven 
06.09.95.52.81 
bsirven@capitchi.com 
 



                                                                                          

 

 
  

Cette plate-forme d’innovation ambitionne de recruter plus d’une 
trentaine de jeunes entreprises innovantes. Les innovations proposées 
doivent s’inscrire dans un périmètre défini autour de 4 axes :  

- La néo-finance : nouvelles façons de concevoir les modèles 
de banque et d’assurance traditionnels ; 

- La cybersécurité  : accès aux données, cryptage des données, 
lutte contre le hacking, blockchain 

- L’intelligence artificielle  : le big data et le machine learning ;  

- La finance de demain : finance durable, finance climat, 
finance solidaire, la regtech. 

Paris&Co veillera dans le recrutement à positionner la plate-forme 
dans une dynamique internationale forte et à faire ainsi du quartier 
d’affaires, la référence européenne en matière d’innovation.  

En terme de gouvernance, la plateforme sera animée par Paris&Co, 
en lien étroit avec les acteurs de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (Institut Louis Bachelier), les groupes partenaires et les 
acteurs institutionnels du territoire.  

Cette plate-forme accueillera les jeunes entreprises innovantes 
sélectionnées dans des espaces de 2.500 m² dans la Grande Arche de 
la Défense. Elle apportera également une offre d’accompagnement 
renforcée dans différents domaines, en approfondissant 
particulièrement les spécificités du secteur financier (approche 
réglementaire, agrément, connaissance du marché, …), qui sont 
autant de freins au développement économique des jeunes 
entreprises de cette filière.  

Calendrier :  

- Lancement de l’appel à projets : 20 octobre 2017 

- Fin de l’appel à projets : 17 novembre 2017 

- Comité de sélection : Début décembre 2017 

- Ouverture de la plateforme : 8 décembre 2017 

 

URL pour candidater : https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/swave 



                                                                                          

 

 
  

 

 

 

A propos de Paris&Co 

Paris&Co agit pour l’innovation et le développement économique,  
en mettant son expertise au service des créateurs d'entreprises innovantes 
depuis 20 ans et en les accompagnant dans leurs projets en phase 
d'amorçage et de décollage. Actuellement, Paris&Co anime différents 
programmes ou plateformes d’innovation, sur des thèmes tels que le 
tourisme, le sport, l’alimentation, les transports, la ville durable ou la e-santé.  

Paris&Co reçoit le soutien de la Ville de Paris et de grands groupes 
souhaitant encourager et participer au développement des startups et de 
l’écosystème en apportant leur expertise sur des thèmes spécifiques. 


