
Association HTTPS
Hub des Talents des Territoires Paris Saclay

« Le  Loft »  espace  de  co-
working d’Orsay (entreprise)
Le  loft  se  veut  un  espace
innovant,  un  lieu  de
transformation du travail, de la
transition  écologique  en
favorisant le travail à proximité
de son domicile et la limitation
des  transports,  l’apprentissage
de pair à pair, mais aussi un lieu
qui  permettra  l’émergence  de
projets collectifs et la créativité.
L’association  HTTPS  -  Hub
des  Talents  des  Territoires
Paris Saclay
Pour  mieux  structurer  nos
actions  et  les  initiatives
collectives  contribuant  à  la
vitalité  de  notre  territoire,  les
énergies et les volontés du loft
ont  fait  naître  l’association  du
Hub des Talents des Territoires
Paris Saclay (HTTPS).
Cette association a pour objectif
de  dynamiser  et  d’animer  le
territoire Paris Saclay grâce à la
mise en relation et la promotion
des  différents  acteurs,
associations,  entrepreneurs,
élus et talents. 

HTTPS  relais  des  initiatives
locales  sur  la  communauté
Paris Saclay
L’association sera  un relais  sur
la communauté Paris Saclay des
initiatives  locales  et  mettra  au
service des porteurs de projets
son réseau et ses compétences.
Notre objectif  est  de mobiliser,
créer,  formaliser,  animer  et
gérer des talents et des projets
dans  le  but  d’augmenter
l’attractivité  du  territoire  et  de
participer à son rayonnement au
niveau national.
Première initiative - Mise en
place de Market Places
La  première  initiative  de  cette
association est en cours avec la
mise en place de Market Places
pour  les  commerces  de
proximité afin de faire face à la
crise du COVID 19. Des ateliers
de  travail  ont  déjà  eu  lieu  et
d’autres sont programmés.
Vous  souhaitez  vous  faire
accompagner  sur  un  projet  ou
une initiative ? Nous étudierons
toutes les idées!

Après David Bourgeois et Tony Canãdas partis sous d’autres cieux, 
Merci à Luc Beaupère et Nicolas Geneviève de m’accompagner dans 
cette aventure qui renaît ce jour.

Stéphanie LE BOZEC – Présidente
http://www.talents-paris-saclay.org
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