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CREATE [20 personnes]

Situé comme un nid dominant Paris, ce charmant espace situé au 6e étage est entièrement dédié 
aux temps de disruption et de créativité. Ces 22m2 sont un concentré d’horizon retrouvé. 
L’objectif : Créer et voir...

COMMUNICATE & MEET [200 personnes]

L’étage s’ouvre sur une terrasse o!rant une vue sur les toits de Paris. Le choix du blanc permet 
à quiconque d’y créer l’atmosphère propice à son message et à son public. Modulable, il o!re toutes les possibilités : 
de la conférence accueillant 200 personnes jusqu’aux workshops en petits groupes cloisonnés.  Les salles 
de réunion adjacentes et aux étages supérieurs permettent d’étendre l’espace et d’en prolonger les fonctions.
L’ojectif : e!acer les contraintes pour accueillir tous les formats possibles d’événements, 
de tous horizons et pour tous publics.

ACCELERATE [12 startups]

1er accélérateur de startups à Paris créé en 2011, le programme du Camping 
est centré sur la performance des projets Web innovants… 
L’objectif : Faire emerger les leaders de demain.

EXPERIMENT [2 programmes]

SCHOOLAB
Porté par le CPI, ce dispositif créé les conditions pour que des étudiants issus de structures di!érentes 
puissent se rencontrer et prendre connaissance de leurs intérêts communs. Le système se base sur l’échange 
transversal entre écoles, étudiants mais aussi start-ups et entreprises. 
L’objectif : réfléchir à de nouvelles façons de concevoir le passage des compétences théoriques 
à la création de projets.  

DATA SHAKER
Programme expérimental autour de la Data porté par Silicon Sentier et co-construit avec SNCF. 
L’objectif : favoriser l’émergence de solutions innovantes sur une problématique donnée, 
en accompagnant des porteurs de projets à travers toutes les étapes de la création de leur projet. 

COWORK [30 à 40 personnes]

En continuité de la Cantine, premier espace de coworking à ouvrir en France en 2008, cet étage est accessible 
sans sélection et dans la limite des places disponibles. Il permet aux porteurs de projet de trouver à un 
environnement adapté pour travailler, le temps d’une journée ou au mois (jusqu’à 3 mois). Ces coworkers 
bénéficient de services dédiés: des zones privilégiées de travail ou de rencontres, des animations spécifiques.
L’objectif: encourager l’échange et la collaboration.

CONNECT [entre 40 et 120 personnes] 

Quiconque a créé un projet a besoin de venir à la rencontre de son écosystème. C’est en poussant la porte 
de NUMA que le créateur se connecte. L’espace est ouvert, chaleureux et convivial. Le bar est central et étendu, 
il est possible de travailler tout en déjeunant. Plus loin, l’espace de coworking se déploie : on peut s’y installer 
librement, le wifi est ouvert et des événements y seront fréquemment organisés. 
Hors consommation au bar tout est gratuit.
L’objectif : sans barrière à l’entrée, o!rir les conditions de la rencontre avec un environnement 
favorable à la création.

Après la Cantine et le Camping,  le 14 novembre, Silicon Sentier ouvre NUMA : 
le Grand lieu de l’Innovation et du Numérique de Paris. 
Situé au 39 rue du Caire, le lieu est conçu comme une place forte de rassemblement,  
favorisant sans cesse la diversité, la rencontre et l’ouverture dans un objectif  
de croissance et de performance des entreprises.

NUMA sera ouvert 6 jours sur 7, de 9h à 22h. 


