Fr.

WEAVUP rejoint STATION F – plus grand campus de l’innovation au
monde et le Champs-Elysées des Startups Européennes !
L’équipe WEAVUP est fière de vous annoncer son arrivée sur le campus de startup Station F. WEAVUP
a été sélectionnée pour intégrer le plus grand campus dédié à l’innovation et aux startups, à Paris.
Imaginé par Xavier Niel le PDG et fondateur de Free, Station F a été réalisé par le cabinet d’architectes
Wilmotte & Associés.
L’objectif de Station F est simple : Soutenir et faire rayonner la FrenchTech française.
Encouragés par l’injonction de notre président Emmanuel Macron lors de l’inauguration du lieu : «
Transformez notre pays, bousculez-le, changez-le », WEAVUP poursuit la construction de son tissu de
partenaires avec le réseau d’entrepreneurs réunis autour de ce lieu emblématique. A Station F, nous
sommes au cœur d’un écosystème d’investisseurs, incubateurs, accélérateurs, mentors, partenaires
grands comptes, labs, institutions, et bien sûr tous les innovateurs du monde de demain.
Merci à station F et à toutes celles et ceux qui œuvrent sans cesse pour développer l’écosystème
startup en Europe !

WEAVUP | La vie est faite d’opportunités – Saisissez-les !
#LifeOpportunities

weavup.com/StationF

US.

WEAVUP joins STATION F – the largest campus for innovation and
Champs-Elysées of European Startups!
The WEAVUP is proud to announce its arrival on the Station F startup campus. WEAVUP was selected
to join the largest campus dedicated to innovation and startups in the world in Paris. Imagined by
Xavier Niel the CEO and founder of Free, Station F was built by architects Wilmotte & Associés.
The mission of Station F it to support & export FrenchTech innovations.
Encouraged by the speech of President Emmanuel Macron when inaugurated: « Transform our
country, shake it up, change it up! », WEAVUP continues to build its network of partners with the
entrepreneur ecosystem of this emblematic space. At Station F, we are right in the center of a network
composed of investors, incubators, accelerator, mentors, corporates, labs, public institutions and
innovators of the future economy.
Thank you Station F and and those who help tirelessly to build the startup ecosystem in Europe!

WEAVUP | Life is full of opportunities – Make it happen !
#LifeOpportunities

weavup.com/StationF

