


INTERFACES, 
LEADER DE LA GESTION 

DES LIEUX D’INNOVATION

INTERFACES est une entreprise qui accompagne l'entrepreneuriat 
dans tous les territoires depuis 25 ans. Elle participe à la 
réinvention du monde du travail en animant pour les collectivités 
et les grands comptes des Tiers Lieux, des espaces de co-working, 
des incubateurs et des pépinières d'entreprises. 

INTERFACES est le premier réseau de pépinières d'entreprises 
en France. Notre connaissance et notre expérience 
d’accompagnement des créateurs d’entreprises ainsi que notre 
connaissance de l’écosystème de l’innovation en France sont au 
service de nos clients. Nous avons à cœur leur succès dans la 
création d’entreprises et la création d’emplois sur leurs territoires.

“

“MARIA HARTI, PRÉSIDENTE

Tiers lieu Alpha'R à Carcassonne



NOTRE OFFRE

• Création de dispositifs d'accompagnement sur mesure
• Sourcing de startups grace à une veille sectorielle ciblée
• Recherche de partenaires et mise en réseau avec l'écosystème de l'innovation
• Ateliers collectifs et entretiens individuels avec des experts

PROGRAMMES INCUBATION/ACCÉLERATION

TIERS LIEUX - INCUBATEURS -  PÉPINIÈRES 
ET HÔTELS D'ENTREPRISES
• Réalisation d'études d'opportunités, de faisabilité et de dimensionnement
• Gestion et Animation clé en main des outils de développement économique
• Sélection des projets de création d'entreprises
• Accompagnement à la recherche de financements (privé, public, européen)
• Accompagnement à travers un coaching personnel et collectif des entrepreneurs

ÉVÈNEMENTS

• Concours de création d'entreprises et concours d’innovation
• Startups weekend et bootcamps
• Networking et journées portes ouvertes
• Ateliers thématisés

CO-WORKING

• Aménagement d'espaces de coworking
• Commercialisation et réservation des espaces
• Animation des lieux et de la communauté avec nos partenaires

Tiers lieu MAME à tours
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NOUS ACCÉLÉRONS L’INNOVATION 
EN ENTREPRISE

Pour faire face aux nouveaux enjeux, les grands groupes, détenteurs de savoir et d’expertise  ont besoin 
de créer des synergies avec des start-ups de leur secteur qui  apportent agilité et créativité. Dans ce cadre, 
INTERFACES intervient en tant que facilitateur pour innover et développer des projets communs.

Pour ce faire, nous proposons des programmes corporate-startups pour :

• Identifier les meilleures startups de votre marché
• Apprendre et travailler ensemble
• Collaborer en initiant des partenariats gagnant-gagnant

NOS CHIFFRES CLÉS

25 ans
d’existence

9 espaces
de coworking

en IDF

24 sites
sur 6 régions

en france

500 entreprises
mises en réseaux
et accompagnées 

chaque année

24 IPHE
 (Incubateurs, 
Pépinières et 

Hôtels d’Entreprises )

85% 
des collectivités 

territoriales clients 
nous renouvellent 

leur confiance



NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL

Notre bonne connaissance des territoires et notre implantation à travers la France nous permettent 

d’apporter des solutions adaptées à toutes les collectivités et de les mettre en réseau. Aujourd’hui, nous 

sommes présents sur 29 sites, répartis dans 6 régions à travers la France. Plus de 85% des collectivités 

territoriales clientes nous renouvellent leur confiance.

Le Hub Albert-Meaulte

NOTRE OUTIL DE FINANCEMENT 
DES STARTUPS

Créé par Accuracy, actionnaire d’Interfaces, le BABA Club 
(Business Angels by Accuracy) est la rencontre entre un réseau 
exclusif d’investisseurs privés et de dirigeants d’entreprise, et des 
entrepreneurs porteurs de projets innovants à fort potentiel de 
croissance. 

NOTRE ACTIONNAIRE

INTERFACES fait partie du groupe Accuracy, cabinet de conseil en 
finance d'entreprise. Accuracy s'investit pour le développement des 
startups que nous accompagnons, en mettant à disposition son réseau 
et son savoir-faire.



NOS SITES

CONTACT

Société INTERFACES
8, rue Laugier 
75017 Paris

www.interfaces-fr.com
contact@interfaces-fr.com

Maria Harti
Présidente 
+33 1 45 63 56 81


