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Communiqué de presse       Neuilly sur Seine, le mardi 5 avril 2016 
 

 

Le CELSA Paris-Sorbonne, partenaire de Paris&Co,  

  participera à l’animation du  CARGO,  

le plus grand incubateur d’Europe 

Lancement le jeudi 7 avril 2016 

 
 

 

La Chaire CELSA va organiser des événements scientifiques destinés aux créateurs 

d’entreprise et aux partenaires du CARGO. Le CARGO, plus grand incubateur d’Europe, vient 

d’être inauguré par Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Paris&Co, l’agence de développement 

économique et d’innovation de Paris, lance un appel à projets aux startups des industries 

culturelles numériques et créatives pour rejoindre cet incubateur situé au sein des 

entrepôts Macdonald dans le 19e arrondissement de Paris, dans un magnifique bâtiment 

signé Odile Decq. 
 

Arnaud Le Gal, professeur associé au CELSA et rédacteur en chef des Echos, animera la table 

ronde de lancement du nouvel appel à projets, le 7 avril 2016 à 11 h.  

Investir dans les cultures numériques, est-ce sauver la culture ?  
Avec Daniel Broche, responsable e-commerce et innovation chez Boulanger 

Tiphaine du Plessis, Directrice Générale adjointe de BETC 

Michel Coster, Directeur de l’incubateur de l'EM LYON 

Charles Juster, Directeur de la communication de Médiamétrie 

Pascale Thumerelle, Directrice de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Vivendi 

Loïc Dosseur, co-Directeur Général de Paris&Co 

Pour répondre à l’appel à projets : http://www.lecargo.paris/#paris-and-co 

 

www.celsa.fr 

 

A propos de la Chaire CELSA  

La Chaire CELSA pour l’innovation accompagne la transformation pédagogique en lien avec les partenaires du 

monde socio-économique. Elle contribue à l’analyse de l’innovation et des transformations médiatiques et 

propose aux professionnels des formations en communication, médias, marketing, ressources humaines et 

journalisme. La Chaire est un observatoire qui rassemble les travaux d’expertise des doctorants et des 

enseignants-chercheurs du CELSA, un lieu d’échange et de rencontre entre les professionnels, les acteurs de la 

vie socio-économique, les enseignants et les étudiants de l’école. La Chaire CELSA soutient les innovations 

étudiantes et les aide à concevoir leur projet.  

Un exemple à découvrir : le média Effeuillage :   http://effeuillage-la-revue.fr/ 
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