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FRENCH TECH CENTRAL

French Tech Central c’est un projet inédit qui vise à 
rapprocher startups et acteurs publics dans une démarche 
de service collaborative et évolutive, pour un enrichissement 
mutuel. 
Lieu d’hébergement des permanences des services publics, 
c’est également une interface unique pour la deep tech en 
plaçant la recherche au service des entreprises. 
Espace totem de la French Tech à Paris, French Tech 
Central est le lieu de rencontre de tous les acteurs de la tech 
(entrepreneurs, incubateurs, accélérateurs, investisseurs, 
développeurs, ingénieurs, chercheurs…), français et 
internationaux, pour s’informer et se rencontrer autour d’une 
programmation dynamique et novatrice. 
French Tech Central est un espace d’innovation pour les 
partenaires publics qui travaillent en mode test and learn à la 
modernisation de leur offre de service pour les professionnels.

Welcome desk, public services & scientific research, all in one place



STATION F
« Une destination pour tous ceux qui rêvent de changer le monde » challenges

Projet pharaonique initié par l’entrepreneur Xavier Niel, Station 
F est le plus grand campus de startups au monde ! 
Réunissant au coeur de Paris plus de 1000 startups et de 
nombreux partenaires publics et privés, Station F s’impose 
comme un hub majeur de l’écosystème innovant français.  

Chef-d'œuvre de l'architecture en béton, conçu en 1929 par 
Eugène Freyssinet comme une gare de fret pour les trains et 
les camions, la Halle Freyssinet a été entièrement rénovée par 
l’agence Wilmotte, pour devenir Station F, ouverte en juin 2017.  

Cet immense vaisseau est divisé en 3 zones : la zone SHARE, 
qui abrite partenaires et événements (au sein de laquelle est 
French Tech Central), la zone CREATE qui abrite des startups 
réparties dans près de 30 programmes d’incubation et 
d’accélération thématiques, et la zone CHILL qui est un espace 
de restauration opéré par le groupe Big Mama (ouverture au 
printemps 2018).

34 000 m2 
20+ international startup programs 
1 000 startups on campus 





LA FRENCH TECH
Placez votre événement au coeur d’un écosystème innovant

AMBITION

Bâtiment totem de la French Tech, French Tech Central 
incarne l’action de la French Tech depuis 4 ans en devenant  
la maison des entrepreneurs et le point d’accueil des 
startups françaises et internationales à Paris.  
Fidèle à sa mission, l’action publique French Tech crée en 
France et à l’international un environnement favorable à la 
croissance des startups françaises. 
Inscrivez-vous dans cette dynamique pour faire vôtres, les 
valeurs de la French Tech. 

CREATIVITEENTREPRENEURIAT
#AMBITION #CRÉATIVITÉ #OPTIMISME 

#GOUT D’ENTREPRENDRE



PRIVATISER NOS ESPACES

L’espace French Tech Central 

Un espace de 300 m2 entièrement vitré donnant d’un côté sur la 
grand nef de Station f et de l’autre côté sur la rue pouvant 
accueillir jusqu’à 120 personnes (80 assises) . Entièrement 
modulable, cet espace peut être utilisé en format cocktail, plénière 
pour des conférences, ou workshops autour de grandes tables 
conviviales. Il est équipé d’une scène avec un écran HD, 4 micros 
HF ainsi que d’une régie technique.  

La Boardroom 

Attenante à l’espace French Tech Central, la Boardroom est une 
salle de réunion haut de gamme pour une douzaine de personnes : 
grande table et bibliothèque en bois, écran HD, confidentialité. Un 
espace de calme au coeur de l’ébullition de Station F.  

Au rez-de-chaussée de la zone share, en plein coeur de Station F, nous 

disposons de deux espaces pour organiser vos événements. 



French Tech Central dispose d’une coin « table d’hôtes »  donnant sur 
la nef pouvant assoir 18 personnes, par exemple pour un petit 
déjeuner. 



En format plénière, nous pouvons assoir 80 
personnes. Les speakers bénéficient d’une 
grande scène équipée d’un écran HD pouvant 
être aménagé en keynote ou tables rondes.  



La Boardroom, attenante à l’espace évènementiel est une salle 
de réunion design pour 12 personnes, équipée d’un écran HD.  



08.30 
12.30

Matinée 
dès 2 500 HT

TIMELINE 
& 

PACKAGES

08.30 
14.30

18.30 
22.30

08.30 
18.00

Journée complète 
dès 5 000 HT

Soirée 
dès 3 600 HT

Matinée avec déjeuner 
dès 3 000 HT



08.30 
12.30

Demi-journée 
400€ HT

BOARDROOM

14.30 
18.30

08.30 
18.30

Journée complète 
900€ HT

Prix à l’heure (minimum 2h) 
115€ HT

Demi-journée 
400€ HT

08.30 
18.30



NOS OFFRES TRAITEUR

Incubateur de fraîcheur propose des 
produits de saison, bio, végétarien et 
cuisinés sur place, une occasion de 
retrouver le goût des choses simples. 

Tiptoque, le traiteur qui créer des 
partenariats pour mettre les grands 
plats (des restaurants) dans les petits 
(du traiteur) ! 

Gourmand, frais et beau… voici la 
promesse tenue par Twenty Peas 
dans toutes ses créations 
culinaires.

#HEALTHY #TASTY #TRENDY

Trois partenaires, trois styles, un adjectif commun : délicieux

Dès 9,60 € par personne Dès 10 € par personne Dès 16,80 € par personne



Une dream team à votre service 
L’équipe de French Tech Central est à votre disposition pour 
organiser des événements clés en main.  
Ils vous accueillent le jour J, coordonnent les différents 
prestataires et vous apportent le support nécessaire pour faire 
de votre visite à French Tech Central un succès.  

Des partenaires #startups pour innover 
French Tech Central met à votre disposition le meilleur de 
l’écosystème #foodtech #animation pour booster votre 
événement : foodtrucks, Dj’s, speakers, facilitateurs, 
photographes, vidéastes… 

A French Tech Central nous pouvons également vous aider sur 
le contenu de votre événement en créant des programmes sur 
mesure ou en vous connectant avec des intervenants sur des 
problématiques d’innovation. 

DES ÉVÈNEMENTS CLÉS EN MAIN



Ils nous ont fait  
confiance

22



MERCI

Nous serions ravis de vous rencontrer, de 
vous proposer une visite de French Tech 
Central  pour imaginer ensemble comment 
donner vie à vos événements.  

Pour cela, veuillez contacter la responsable 
événements au +33 7 68 83 79 78  
event@french-tech-central.com 

  
Ne ratez aucune de nos actualités sur :  
www.french-tech-central.com 

15

@Station F, 5, parvis Alan Turing, 75013 Paris 

Ligne 6 : Chevaleret  
Ligne 14 : Bibliothèque F. Mitterrand 
Bus : 89, 62, 64, 132 : arrêt BNF 
Velib’ : Station Weiss 

mailto:agustina@french-tech-central.com
http://www.french-tech-central.com

