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Dans les Hauts-de-Seine, lancement réussi 
pour le Catalyseur 149e0

Delphine BAUER

Lancé en avril  2019, le Catalyseur, niché au cœur du quartier d’affaires 
de La Défense, se positionne comme « le » point d’entrée pour l’innovation 
et l’entrepreneuriat sur le territoire Paris Ouest La Défense (POLD). Accéléra-
teur de développement, il a pour vocation de faciliter les synergies entre tous 
les acteurs de l’entrepreneuriat et de l’innovation du territoire, des grandes 
entreprises aux start-ups.

Au cœur de la tour Cœur Défense, l’am-
biance est studieuse mais aussi chaleu-
reuse. Petites cabines permettant de 
s’isoler pour des visioconférences ou des 
réunions en comité limité, grandes tables 
installées dans une vaste pièce lumineuse, 
favorisant les échanges et les contacts… 
C’est dans cet espace cosy, intitulé Base 
11, 11 comme le nombre de villes associées 
au POLD, créé début 2016 sous l’impul-
sion du maire de Courbevoie, Jacques Kos-
sowski, que son souhait s’est réalisé  : ce 
dernier tenait à mettre en relation les dif-
férents acteurs de l’économie locale, qu’il 
s’agisse des grands groupes implantés à 
La Défense, des pôles académiques ou 

encore des start-ups et entreprises inno-
vantes. Nathalie Jacquart, coordinatrice 
du Catalyseur, confirme la pertinence 
d’une telle initiative, fondamentalement 
fédératrice. «  Il existe un foisonnement 
d’initiatives de toutes ces parties pre-
nantes, que ce soit des universités, des 
grandes écoles, et énormément d’incuba-
teurs, qui ont connu un vrai boom depuis 
cinq ans ». Face à des besoins convergents, 
les grands groupes ont estimé que l’impul-
sion ne pouvait venir que des collectivités 
territoriales. C’est désormais chose faite 
avec l’engagement du POLD en faveur du 
Catalyseur. 
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