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STATION F: tout un écosystème entrepreneurial sous le même toit
STATION F: LE CAMPUS
STATION F est située dans un monument historique de 34 000 mètres carrés reconverti en
campus. Ancienne gare de fret, il accueillera des milliers de membres.
Sur site, on trouvera :
- Une zone start-up contenant plus de 3000 stations de travail et 10 programmes
d’accompagnement internationaux, dont le Founders Program de Station F, pour les start-up
en amorçage.
- Un café et un immense restaurant pour 1000 personnes, contenant 4 cuisines et ouvert 24h/24
et 7j/7.
- Un fablab propulsé par TechShop.
- Des espaces événementiels, dont un auditorium de 360 places.
- Des salles de réunion et des bureaux privés, des fonds d’investissement, des services
publics et plus.
- Un espace de co-living qui accueillera 600 entrepreneurs - en 2018.

STATION F: LA VISION
STATION F est une initiative de Xavier Niel, entrepreneur et investisseur qui a toujours
été très impliqué dans le soutien de l’écosystème. Il a créé Free, l’école 42 en France et
en Californie, le fonds hyper-actif Kima Ventures. Il a aussi investi dans des centaines de
start-up.
Il a souhaité créer STATION F pour donner plus de cohérence à un écosystème start-up
éclaté. STATION F est aussi une réponse ambitieuse à une scène start-up en plein boom,
ayant besoin d’infrastructure.
VISITER LE CAMPUS EN REALITE VIRTUELLE (player by Sketchfab): stationf.co

“Avec STATION F, nous souhaitons donner un
cadre à l’écosystème start-up, aujourd’hui
fragmenté en France et en Europe. Nous
souhaitons aussi donner les moyens aux
entrepreneurs d’atteindre leurs ambitions.”
Xavier Niel

“Notre objectif avec STATION F n’est pas seulement de créer le plus grand
campus du monde, mais aussi de créer un espace qui rassemble tout
l’écosystème sous un seul et même toit. C’est un projet international et
ambitieux qui met la France et l’Europe sur le devant de la scène start-up
internationale.”
Roxanne Varza, Directrice de STATION F
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STATION F’s story
2013
Xavier Niel fait l’acquisition du
bâtiment avec l’idée de créer le plus
grand campus de start-up du monde.

Octobre 2014
Le chantier, géré par le cabinet
d’architecture Wilmotte & Associés, pose
sa première pierre en présence du
Président François Hollande, de la Maire
de Paris Anne Hidalgo, du Maire du 13è
Jérôme Coumet, et de nombreux
entrepreneurs.

Octobre 2015
Roxanne Varza est nommée directrice du
projet. Auparavant elle gérait
l’accélérateur Microsoft Ventures et
était journaliste à TechCrunch France.
Elle a lancé StartHer et Tech.eu.

Mai 2016
Roxanne Varza recrute son équipe de 9
personnes pour gérer le projet.

Juin 2016
Halle Freyssinet / 1000 startups change
son nom pour STATION F - un nom plus en
accord avec la communauté start-up
mondiale.

5 Décembre 2016
Les candidatures pour les start-up
ouvrent. Les premiers membres du campus
sont annoncés: Facebook, Techshop,
Daphni, vente-privee, et d’autres.

🙈

Avril 2016
Le campus ouvre ses portes.

STATION F(reyssinet): un bâtiment à l’histoire et à l’architecture unique

La Halle Freyssinet est un bâtiment remarquable en béton armé
précontraint réalisé entre 1927 et 1929 par l’ingénieur Eugène
Freyssinet. Une technique innovante de mise en œuvre du béton a permis de
doter cette halle d’une structure porteuse d’une exceptionnelle légèreté,
ce qui lui vaut d’être classée depuis 2012 à l’Inventaire des Monuments
Historiques.
Cet édifice initialement destiné à abriter les opérations de
transbordements train-camions était connecté au réseau ferré de la gare
d’Austerlitz. Il est aujourd’hui situé dans le secteur en renouvellement
urbain de la ZAC Paris Rive Gauche, en contrebas de la Bibliothèque
François Mitterrand, dans le 13ème arrondissement de Paris. D’une
longueur de 310 mètres pour 58 mètres de large, la Halle Freyssinet est
principalement constituée de trois nefs parallèles faites de voûtes
minces en béton précontraint, dont l’épaisseur peut s’affiner pour
atteindre moins de 5 cm au faîtage. La présence d’auvents suspendus en
débord du bâtiment autorise l’extrême finesse structurelle de l’ensemble
en servant de contrepoids, permettant ainsi au squelette de béton d’être
optimisé et réduit à la seule expression des forces qui le traversent.

Equipe gestion et chantier
Maîtrise d’ouvrage SDECN (Xavier Niel)
Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage : REDMAN
Équipe de maîtrise d’œuvre Aménageur : SEMAPA
Architecte : Wilmotte & Associés
Architecte des Monuments Historiques : 2B2M
Structure : AS MIZRAHI

Façade : ARCORA BET HQE : TRANSSOLAR
BET Fluides : BARBANEL
BET Acoustique : LASA
BET Façade : ARCORA
OPC / Maîtrise d’oeuvre d’exécution : CICAD
Économiste : Gleeds

STATION F team

Directrice - Roxanne Varza
Vient de Palo Alto, américaine d’origine iranienne, a vécu en Angleterre. Co-fondatrice de StartHer et
de Tech.eu. Auparavant chez TechCrunch France et Microsoft Ventures. N’attend qu’une chose : que Snoop
Dogg investisse dans STATION F.
Mot en F préféré : Fiesta / @RoxanneVarza
Communication - Rachel Vanier
Franco-hongroise, a vécu à Boston, à San Francisco et au Cambodge. Auteur publié. Auparavant chez
eFounders et RudeBaguette. Adore les dinosaures.
Mot en F préféré : Flamingo / @VanierRachel
Relations start-up - Marwan Elfitesse
Né en banlieue parisienne, d'origine marocaine, a vécu dans la Silicon Valley. Auparavant chez
Microsoft France et Nimbula (start-up rachetée par Oracle). Collectionne des objets Ghibli.
Mot en F préféré : Falafel / @Marwan_Elfi
Partenariats - Cédric Gaudard
Né à Paris, a vécu aux États-Unis. Auparavant chez Abercrombie et co-fondateur de trois start-up. DJ
et collectionneur de vinyles.
Mot en F préféré : Freaky
Finance & Opérations - Mouna Guennouni
Vient de Casablanca, a déménagé en France à 21 ans. Auparavant chez Mazars. A fait du backpacking
pendant une année en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud. Danse la salsa.
Mot en F préféré : Fairytale
Événementiel - Marie Millet
Née en France, d'origine américaine, a vécu en Angleterre, en Espagne, en Pologne, au Mexique, au
Canada et à Hong Kong. Auparavant chez Dior et au Founders Forum. Accro aux bonbons.
Mot en F préféré : Fissa / @MarieMillet64
Logistique & Design - Brice Bourgeois
A grandi en France et a vécu à Tokyo et à Londres. Auparavant chez LeWeb. Étudie aussi la psychologie
clinique. Se rend au Burning Man tous les ans depuis 2009.
Mot en F préféré : Fiddlededee
Logistique technique - Faouzi Bennour
Né et a grandi à Clichy. Auparavant chez Salesforce et NUMA. Producteur de musique, amateur de hip-hop
et designer de t-shirts.
Mot en F préféré : Featuring
RH & Projets culturels - Valentine Lin-Saingré
Née aux Antilles, d'origine libanaise, s'installe à Paris à 17 ans. Auparavant chez Polka Galerie et
Magnum Photos. Conduit une Vespa.
Mot en F préféré : Fierce / @Vlinsaingre

Our campus partners

vente-privee.com

Véritable success story du web, fleuron de l’e-commerce français,
vente-privee est le créateur du concept de ventes événementielles
en ligne et leader mondial du secteur. Mutation digitale du
métier historique de déstockeur, le modèle des flash sales qui
allie l’événement et l’exclusivité, a révolutionné les modes de
consommation en rendant accessible au plus grand nombre des
marques d’exception. vente-privee est présent dans 14 pays et
compte 50 millions de membres autour du monde et 6000 marques
partenaires.

Pour continuer la mission entamée il y a 15 ans par Jacques Antoine Granjon et ses associés,
réinventer les codes du retail dans son secteur historique, et cœur de son identité, la mode, venteprivee se dote aujourd’hui d’un accélérateur fashion/tech/retail au sein de Station F.
L’ambition de l’accélérateur vente-privee est d’accompagner les meilleures start-up françaises et
européennes qui imaginent les outils de la mode de demain, sa consommation online comme offline, en
développent les fonctionnalités, technologies ou services.
“A l’ère du digital, où la compétition ne se fait plus entre les « petits et les gros » acteurs mais
entre les « lents et les rapides », nous accélérons notre stratégie d’open innovation en nous
associant à STATION F. La révolution digitale est un terreau de projets passionnants et nous avons à
cœur de soutenir et d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans cette aventure avec vente-privee comme
plateforme expérimentale.” Jacques-Antoine GRANJON, PDG et fondateur de vente-privee.

Daphni est une société de capital-risque qui investit dans des
startups numériques ayant un
ADN européen et une ambition internationale. Elle organise ses
investissements et anime sa communauté d’entrepreneurs, de
dirigeants d’entreprises, de chercheurs et de créatifs par
l’intermédiaire d’une plateforme numérique, pour assurer une
meilleure efficacité et transparence. Le fonds dispose de 160
millions d’euros sous gestion.

daphni.com

Nous croyons qu’une communauté vibrante fonctionne lorsque vous
mettez dans le même lieu des acteurs aux profiles variés qui
partagent les mêmes valeurs et jouent collectif. Des investisseurs
de notre équipe seront disponibles pour découvrir des startups,
leur donner des retours sur leur stratégie et rencontrer des
entrepreneurs qui lèvent des fonds.

“Station F va devenir le nouveau lieu incontournable de l’écosystème entrepreneurial en Europe. Nous
partageons leurs valeurs et leur vision : construire une communauté de talents incroyables et la
mettre au centre du monde de la technologie.“ Pierre-Eric Leibovici

Our campus partners

techshoplm.fr

Techshop Ateliers Leroy Merlin propose aux membres de sa
communauté des formations et l’accès à des machines jusque-là
réservées aux professionnels. Dans ces ateliers collaboratifs de
fabrication, makers, étudiants, bricoleurs passionnés,
entrepreneurs… partagent leur envie de créer et de fabriquer.
Techshop compte 2 000 m² d’installations, 150 machines et 70
formations.

Pour permettre aux startupers, aux entrepreneurs, aux professionnels de l’innovation, de prototyper
leurs projets, Techshop Ateliers Leroy Merlin crée TechShop – Station F.
Capsule de l’atelier implanté à Ivry-sur-Seine, TechShop – Station F déploie, sur 650 m², deux univers
: l’un dédié au coworking et aux évènements communautaires, l’autre à la fabrication avec plus de 20
machines industrielles et semi-industrielles accessibles aux membres.
“Techshop Ateliers Leroy Merlin a un concept unique au monde qui va permettre aux quelque 1000
startupers de Station F. de prototyper leurs idées, leurs produits, leurs services, leurs applications
très rapidement. C'est une opportunité de convergence incroyable au profit des startupers et de
l'innovation.” Pascal Malfoy, Deputy Director

ventechvc.com

Ventech est un acteur majeur du capital risque en Europe et en
Chine, et possède des équipes locales à Paris, Munich, Helsinki
et Shanghai. Ventech investit dans des sociétés technologiques en
forte croissance telles que Withings (France, récemment revendu à
Nokia), Jumei (Chine, introduction en bourse au NASDAQ),
StickyADS.tv (France, récemment revendu à Comcast), Believe
Digital (France), Freespee (Suède), Picanova (Allemagne) ou
Vestiaire Collective (France).
En 18 ans, Ventech a levé 7 fonds, a investi plus de €500m dans
150 entreprises, a réalisé €7bn de création de valeur et a
participé à 14 introductions en bourse.

Depuis près de 20 ans, Ventech investit dans des sociétés technologiques françaises et
internationales, grâce à ses équipes locales basées à Paris, Munich, Helsinki et Shanghai. Avec
Station F et leur nouveau programme d’immersion sur le marché français ParisPOC, Ventech souhaite
aider les sociétés étrangères du monde entier à profiter de la qualité incroyable de l’écosystème
français. A l’inverse, Ventech apportera à Station F le rayonnement international qu’il ambitionne
d’avoir.
“Station F nous a choisi pour notre prisme international unique. Notre ambition est que les sociétés
étrangères considèrent Paris comme pilier majeur de leur développement européen. Nous sommes très
enthousiastes de nous associer à Station F et de créer le programme ParisPOC pour placer Paris en
capitale de la Technologie en Europe.” Audrey Soussan, Principal

Our campus partners

hec.fr

L’incubateur, dispositif du Centre d’Entrepreneuriat HEC, est un
programme d’accompagnement multisectoriel de startups avec 3
piliers: un programme à la carte, une communauté d’entraide et un
laboratoire de connaissances. Il mobilise l’ensemble de
l’écosystème HEC autour d’entrepreneurs pour accélérer leur
développement.
L’incubateur a déjà accompagné 250 startups et 360 entrepreneurs
depuis 2007. 74% des entreprises sont toujours en activité.

HEC Paris rejoint Station F pour contribuer au développement du plus grand et du plus impactant
écosystème de startup du monde. Forts de la marque HEC Paris, nous allons mobiliser la puissance de sa
communauté nationale et internationale pour accélérer la croissance de ses startups.
“En choisissant de s'installer au coeur de la Station F, HEC Paris affirme sa position d'école leader
dans l'accompagnement et la formation des entrepreneurs de demain. "Apprendre à oser", voici le moteur
d'HEC depuis des années, un état d'esprit pionnier et ouvert sur le monde qui s'incarne dans la
philosophie de la station F que je résumerais en 3 mots: audace, énergie et ouverture.” Peter Todd

kimaventures.com

Kima Ventures est le VC de Xavier Niel et l’un des investisseurs
early-stage les plus actifs au monde. Nous investissons dans 100
startups par an quel que soit le pays et le secteur et ce du Seed
à la Series A, avec des sociétés en portefeuille telles que
Transferwise, Docker, Aircall et Trainline (anciennement Captain
Train).
Kima investit dans 2 startups chaque semaine pour des tickets. Le
fonds compte 450 start-up en portfolio dans 28 pays.

La culture du “hacking”, la créativité et l’agilité, sont au cœur
des valeurs de Facebook. A travers ce partenariat avec Station F,
Facebook partage cette culture d’ouverture avec le milieu
entrepreneurial pour faire naître des idées créatives inédites et
créer de nouvelles opportunités. Facebook partagera très
prochainement plus d’informations. Comme Facebook a l’habitude de
le dire : « This journey is 1% finished. »
facebook.com
“Nous sommes fiers d’être l’un des partenaires fondateurs de ce lieu unique au monde, qui permet aux
startups d’échanger, d’apprendre ensemble et de concevoir les outils et services de demain. Ce
partenariat est une nouvelle étape dans notre volonté de créer plus de liens avec la communauté des
développeurs et de prolonger nos initiatives existantes comme notre programme FB Start.”
Julien DECOT – Directeur, Product Partnerships, EMEA

