
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 18 SEPTEMBRE 2019 

 

Polytechnique :  

5 000 m² pour booster l’entrepreneuriat & l’innovation 
 
Patrick Drahi (X 1983), Président fondateur du groupe Altice, Eric Labaye, 
Président de l’École polytechnique et Jean-Bernard Lartigue, Délégué général 
de la Fondation de l’École polytechnique, inauguraient aujourd’hui l’extension 
de La Fibre Entrepreneur – Drahi - X Novation Center. Afin d’étendre les 
activités du centre, Patrick Drahi renouvèle son engagement par un don de 3 
millions d’euros à la Fondation de l’École polytechnique qui contribue elle-
même à hauteur de 4 millions d’euros. L’extension de ce bâtiment à une surface 
totale de 5 000 m² permet une montée en puissance de l’accompagnement de 
start-up et renforce les capacités d’open innovation du lieu à destination  de 
partenaires corporate. 
 

 
 

Vue d’artiste de l’extension du bâtiment La Fibre Entrepreneur – Drahi - X Novation Center 

 
Le 24 juin 2015, Patrick Drahi annonçait dans le cadre de la 2e Campagne de levée de fonds 

de la Fondation de l’X son engagement à hauteur de 5 millions d’euros pour soutenir 

l’entrepreneuriat et l’innovation, axe stratégique de développement de l’École. Depuis son 

ouverture à l’été 2015 sur une surface de 2 600 m², et sa visite par le Président de la 

République François Hollande le 17 septembre 2015, le bâtiment La Fibre Entrepreneur – 

Drahi - X Novation Center a permis de rassembler l’ensemble des acteurs de 

l’entrepreneuriat et de l’innovation de l’X dans un centre dédié et entièrement équipé.  



Il abrite un incubateur d’entreprises technologiques « early stage » X-UP, un booster de 

start-up technologiques X-TECH, un espace de prototypage X-FAB, des espaces pour les 

associations étudiantes motrices sur les questions d’IA, de robotique ou encore 

d’entrepreneuriat et des espaces de coworking. 

 

Devenu le cœur de l’innovation et de l’entrepreneuriat à l’X, le bâtiment a accueilli depuis sa 

création plus de 80 start-up (à l’instar d’Auxivia, ThrustMe, Exotrail, Forssea Robotics 

Mainbot ou encore Gyrolift et plus récemment LumediX, Sensome, NavAIgo, Accenta, 

Phyling, Omini, Unsupervised.ai, etc.), environ 2 000 étudiants, et plus de 400 « makers » 

formés chaque année au sein de son espace de prototypage. La communauté entrepreneuriale 

de l’X a levé près de 140 millions d’euros en 2018, témoignant du dynamisme de cet 

écosystème.  

 

Doublement de surface à 5 000 m² pour plus de services 

L’extension du bâtiment La Fibre Entrepreneur – Drahi - X Novation Center permet de 

doubler la surface allouée à X-TECH afin d’accueillir davantage de start-up technologiques 

plus matures qui souhaitent ancrer leurs développements et leurs équipes dans un des 

clusters d’innovation les plus dynamiques du monde, et de doubler la surface de l’espace de 

prototypage X-FAB qui sera équipé de nouvelles machines de réalité augmentée (AR) et 

réalité virtuelle (VR).  

L’extension offre également de nouveaux espaces de coworking, 6 salles de réunions 

supplémentaires, un amphithéâtre de 100 places permettant d'accueillir des événements de 

partenaires ou d’acteurs de l'écosystème entrepreneurial, et le doublement des espaces dédiés 

aux projets excubés d’entreprises partenaires. Ce gain de surface permet en outre de 

rassembler au sein du bâtiment l’ensemble des services de relations entreprises de l’École 

polytechnique et de la filiale FX-Conseil qui fait le pont entre la recherche et la valorisation 

industrielle et commerciale des acquis technologiques.  

Le nouveau don de 3 millions d’euros de Patrick Drahi vient s’ajouter aux 7 millions d’euros 

déjà versés dans le cadre de la Campagne de levée de fonds de la Fondation de l’École 

polytechnique afin de soutenir l’innovation, l’entrepreneuriat et la création de MOOCS. Cette 

contribution totalisant 10 millions d’euros fait de Patrick Drahi le premier mécène de l’École 

polytechnique.  
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps 

d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et 

technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande 

tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 

doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 

pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 

22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance 

sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre 

fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris.  

www.polytechnique.edu 

 

À PROPOS DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Créée en 1987 par vingt grandes entreprises françaises à 

l’initiative de Bernard Esambert (X 1954), alors Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique et avec le 

soutien de l’Association des anciens élèves et diplômés de l’École, la Fondation de l’X rapproche l’École, ses élèves et ses 

enseignants-chercheurs du monde de l’entreprise. Elle a pour missions principales d'aider à l'évolution de l'enseignement à 

l’École polytechnique, de développer la recherche et le transfert de technologies avancées vers l'industrie française, de 

financer le développement de l'X, et ainsi de contribuer à son rayonnement français et international.  

www.fondationx.org 
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