
 

 

AXELLE LEMAIRE 

SECRETAIRE D’ETAT AU NUMERIQUE 

AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 
Paris, le 12 mai 2015 

N° 607 

Déplacement d’Axelle LEMAIRE dans le Val-de-Marne 
 

– Mercredi 13 mai 2015  – 

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique se rendra au Kremlin-Bicêtre (94) 
mercredi 13 mai 2015 pour visiter les locaux de l’École d’ingénieurs en informatique, ÉPITA puis 
ceux de l’espace dédié aux expérimentations, au prototypage et au développement de projets 
innovants, « Créative Valley ». 

Déroulé de la visite : 

09 H 00 : ÉPITA (14-16 rue Voltaire au Kremlin-Bicêtre) 

 Visite des laboratoires d’enseignement et des salles machines puis rencontre 
avec les étudiants de 1ère année de cycle ingénieur de l’ÉPITA et de leurs tuteurs 

 (1er Etage) 

09 H 20 : Discours de M. Joël COURTOIS, Directeur général de l’école 
Grand Amphithéâtre (amphi N°4) 

09 H 25 : Intervention de la Ministre 

09 H 40 : Échanges avec les étudiants de 1ère et de 2ème année de cycle d’ingénieur de 
l’EPITA 

09 H 55 : Visite des locaux de l’Institut Informatique de l’Épita (3IE) : Présentation de 
projets innovants montés en collaboration avec des entreprises, du grand groupe 
à la start-up 

 (5ème étage) 

10 H 05 : Visite de StartUp42 (incubateur-accélérateur de l'ÉPITA) : Présentation de 
quelques projets et des objectifs du Centre de formation continue en 
cybersécurité de l’ÉPITA, SecureSphere 

10 H 15 : Visite du spot Bouygues Telecom (exemple de partenariat entre une grande 
entreprise et un centre d’innovation) 

10 H 25 : Visite du Hub d’innovation de l’ÉPITECH et présentation par 
M. Emmanuel CARLI, Directeur de l’école 

 (2ème étage) 
 



 

 

 

10 H 45 : CREATIVE VALLEY (11 rue Carnot au Kremlin-Bicêtre) 

 Présentation de la « Creative Valley » et du fonds « Creative Invest » avec les 
représentants du Cancer Campus et de l’Ecole Méliès 

 (2ème Etage) 

11 H 05 : Rencontre avec les start up hébergées : 

- PK Paris : créateur de clés USB et disques durs connectés 

- AYOTLE : spécialisée en détecteurs de mouvements  

- MIDDLE VR : spécialisée dans la réalité virtuelle 

  (2ème Etage) 

- CANAILLES DREAM : concepteur de valises de puériculture tout en un 
- AGRIECONOMIE.COM : assure le relais entre les agriculteurs et les 

fournisseurs de produits agricoles 
- Passage par le plateau de coworking 

(Rez-de-jardin) 
 

11 H 45 : Discours de la Ministre 

 

 

 

Accréditations auprès de la Préfecture du Val-de-Marne 
Sabrina RUE – Tél. 06 03 34 29 87 
sabrina.rue@val-de-marne.gouv.fr 
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