
 

 
 

Paris, le 5 décembre 2011 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Soirée d’inauguration des nouveaux locaux de Google  
 
Le maire de Paris se rendra dans les nouveaux locaux de Google le 6 décembre 
2011, à l’occasion de la soirée d’inauguration, en présence d’Eric Schmidt, président 
exécutif de Google. La société Google, dont l’arrivée et l’implantation ont été 
accompagnées par la Ville de Paris, installe au cœur du 9ème arrondissement son 
siège pour la France et l’Europe du Sud. 
 
Sur plus de 10 000 m², l’entreprise implante ses bureaux, son centre de recherche et 
développement et son institut culturel européen. 
 
La décision de Google est un nouveau témoignage de l'attractivité et du dynamisme 
économique de la capitale. En implantant un centre de recherche à Paris, Google va 
pouvoir profiter de l’excellence des chercheurs et ingénieurs franciliens, ainsi que de 
l’écosystème dense d’entrepreneurs du numérique.  
 
La Ville de Paris mène une politique ambitieuse dans le domaine de l'innovation, de 
la recherche et de l’enseignement supérieur, avec 1 milliard d'euros d’investissement 
entre 2008 et 2014.  
 
De nombreuses actions sont ainsi menées par la Municipalité afin de favoriser la 
création et le développement de jeunes entreprises innovantes :  

o le plan pépinières-incubateurs porte à 100 000 m² les surfaces dédiées à 
l’accueil de jeunes pousses innovantes. L’inauguration du Labo de l’Edition le 
7 décembre 2011 et de Paris Région Innovation Nord Express en février 
prochain (le plus grand immeuble livré dans le cadre de ce plan), en 
témoignent ; 

o la mise à disposition de moyens pour les accompagner comme le Laboratoire 
Paris Région Innovation ou le fonds Paris Innovation Amorçage ; 

o une politique Open Data de mise à disposition des données publiques de la 
Ville. 50 bases de données ont été mises en ligne en janvier : cartographie 
des territoires, données statistiques d’état civil, liste et géolocalisation des 
équipements municipaux, données environnementales (arbres, jardins), 
catalogue des bibliothèques, etc. Ces données permettent le développement 
d’applications innovantes par une large communauté de réutilisateurs.  

 
Et cette semaine, comme d’ailleurs tout au long de l’année, se tiennent de nombreux 
événements, marquant le dynamisme du secteur de l’innovation, comme par 
exemple, au 104, les Rencontres Cap Digital, durant lesquelles un millier de 
professionnels travailleront ensemble sur l'avenir de la création et des services 
numériques, et où se tiendra la première édition du Personal Democracy Forum, en 
présence de la directrice de la webcampagne de Barack Obama et du responsable 
de la politique Open Data de la Mairie de Chicago. 
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