
Paris : Station F, le campus XXL pour
start-up, inauguré en grande pompe

Baptisée ce jeudi soir par le président Macron et la

maire de Paris Anne Hidalgo, cette structure imaginée

par Xavier Niel accueillera jusqu’à 1000 start-up à partir

de lundi.

C’est le premier projet d’envergure qui se concrétise pour la « start-up nation » rêvée par

Emmanuel Macron. Pin’s de la French Tech en évidence, le président de la République

blaguait et filait la métaphore du jeune entrepreneur à l’heure d’inaugurer officiellement

Station F, le plus grand campus pour jeunes pousses du monde.

« Je voulais lancer une start-up il y a trois ans mais j’ai décidé de changer de modèle

économique », lançait-il hilare depuis la scène aux faux airs de ring de boxe où il avait

accédé après une belle cohue de fans de selfies.

«Bousculez notre pays»

« Vous avez en commun le mot français Entrepreneur que les Anglo-Saxons nous ont

volé, ne l’oubliez pas. Vous êtes aussi réunis ici par l’envie de réussir » expliquait le

président de la République comme une ode aux jeunes patrons déjà conquis.

Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont inauguré ce jeudi soir l'incubateur de start-up Station F, installé dans l’ancienne
halle Freyssinet (XIIIe). LP/D.L.
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« Notre responsabilité est aussi de faire réussir ceux qui en sont les plus loin. Vous aurez

appris dans une gare, un lieu où vous croisez les autres » rappelait Emmanuel Macron.

« Bousculez notre pays, faites le changer pour longtemps, c’est autant votre devoir que

le mien » demandait l’ancien ministre de l’Economie à une foule enthousiaste.

L’ancienne halle Freyssinet de la SNCF (Paris XIII ) débordait des 2000 invités venus

découvrir cette structure innovante imaginée sur plus de 34 000 m  par le patron de

Free, Xavier Niel.

L'ancienne halle Freyssinet se remplit et @EmmanuelMacron devrait prendre la parole

dans 15 min. #StationFLaunchpic.twitter.com/EoUlthsQPK

— Damien Licata Caruso (@DamienLicata) 29 juin 2017

Plutôt discret dans le premier rang du public, le milliardaire a eu le droit à une belle

ovation de l’écosystème : start-upers et investisseurs en tête.

La CGT manifeste contre la venue de Macron

« Nous voulions à l’origine projeter cette ville dans un autre avenir qu’on nous prédisait,

celle de ville musée. Nous inventons l’avenir ici », notait la maire de Paris, Anne Hidalgo,

pas avare d’éloges pour Xavier Niel.

A l’extérieur, une cinquantaine de manifestants drapeaux CGT en main protestaient sur

le trottoir d’en face contre la venue du président.

Des acteurs majeurs de la Tech mondiale comme Facebook, Microso� ou Google s’y

installeront dès la semaine prochaine avec les jeunes pousses dans leur giron. L’aventure

ne fait que commencer.
Damien Licata Caruso
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