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LE #HUB LE PLUS MIXTE DE PARIS AU COEUR DU SENTIER

13
ans d’existence

350
startups accompagnées

21%
de fondatrices de startups à Paris 

Contre seulement 10% de femmes 
entrepreneurs en France

85%
taux de 

pérennité
  association

1

Willa, l’accélérateur de mixité dans la tech, a pour missions de faire émerger et accompagner les femmes 
entrepreneures, en sélectionnant des projets comprenant au moins une fondatrice. Un autre critère important est 
l’innovation, qu’elle soit technologique, sociale, sociétale, d’usage...
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UN LIEU UNIQUE POUR L’INNOVATION ET L’EMPOWERMENT

• Au fond d’une cour en plein coeur du sentier, notre lieu atypique 
s’étend sur 3 étages, et plus de 600m2 d’espace, (dans l’ancien 
hôtel particulier de la Pompadour !). Il est situé au 35 rue du 
Sentier, où se trouvent la majeure partie des startups et 
investisseurs !

• Dès l’entrée, vous êtes plongé dans l’ambiance de l’innovation et 
du  leadership féminin avec une oeuvre de street art, hommage à 
la pionnière Margaret Hamilton.

• Spacieux, baigné de lumière grâce à sa grande verrière, cet 
espace ouvert est composé à l’étage de bureaux en open space, 
de 4 bureaux fermés, d’un espace de coworking design et 
chaleureux, de 5 salles de réunions et 2 lounges.
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L’ÉQUIPE

Justine Petit
Startup Facilitator

program@hellowilla.co

Flore Egnell 
Program Manager 

flore@hellowilla.co

Sylvia Garzon
Startup Manager 

sylvia@hellowilla.co

Estelle Elbourg-Grava
Chargée Communication

estelle@hellowilla.co

Juliette Delas
Community Facilitator

community@hellowilla.co

Erwan Peron
Office Manager

erwan@hellowilla.co

Thomas Salomé
Event Facilitator

privaty@hellowilla.co

Pole CommunicationPole ProgrammePole Events



Privatiser l’espace 
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PRIVATISER ENTIÈREMENT L’INCUBATEUR

Notre espace est entièrement privatisable 
pour tous types d’événements : conférences, 
barcamps, pitching sessions,  défilés, 
hackathons, séminaires, cocktail, remise de 
prix...

Nous mettons tout à votre disposition : notre 
mobilier  design, les équipements 
audio/vidéo, l’espace bar/cuisine  (four, 
réfrigérateur, etc…)
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Privatisation
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PRIVATISER LE COWORKING

Il est également possible de privatiser uniquement le 
Coworking,  qui peut accueillir un maximum de 90 
personnes en format assis et 200 personnes debout.

Le Coworking se divise en 2 parties, l’Atrium, situé 
sous la verrière et le Salon, au fond. Il bénéficie d’un 
système de sonorisation ainsi que d’un écran tactile 
interactif de 75”.
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Privatisation
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LES TARIFS

Nom des espaces Capacité ½ journée en 
semaine

Soirée en 
semaine

Soirée le 
weekend

Weekend 
journée

Privatisation du Coworking (Atrium + 
Salon)

90 personnes assises
200 personnes debouts

SUR DEMANDE
L’Atrium 45 personnes assises

100 personnes debout

Le Salon 55 personnes assises
100 personnes debout

Privatisation totale (600 m2 d’espace)



Louer des salles de réunion



www.hellowilla.co

LES SALLES DE RÉUNION

Nos 5 salles de réunion et nos 2 lounges design et  chaleureux sont disponibles à la location. Réparties 
autour de l’espace central, sous la grande verrière, entre le  sous-sol et le 1er étage, elles s’adaptent à 
tous les besoins.

L’ensemble de nos salles a été baptisé d’après des  femmes d’exception.

Au sous-sol, nos 2 plus grandes salles de réunion, Sheryl  et Ada, ainsi que le lounge RRose Selavy 
bénéficient d’un  charme unique grâce aux pierres apparentes, aux murs  voûtés et au petit jardin à 
proximité. Toutes équipées, elles  s’adaptent parfaitement à tous types d’événements.

Au rez-de-chaussée et au 1er étage, 3 salles de réunion,  Simone, Oprah, Olympe, et un second lounge, 
Coco accueillent les réunions plus classiques.



Sa
lle
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Configuration : Ateliers (en U), conférences, cocktail

21 personnes assises - 30 debout

Illimité

200 mb/s

Ecran tactile interactif 50” & Paperboard

6 tables & 21 chaises

Ateliers, afterworks, petit-déjeuner, wine testing, etc
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lle
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DA

Ateliers, afterworks, petit-déjeuner, wine testing, etc

10 personnes assises - 15 debout

Illimité

200 mb/s

Ecran Samsung 40” & Paperboard

2 tables & 10 chaises
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Brainstormings, ateliers créatifs, meetings informels, 
aperos-business, coachings

8 personnes assises

Illimité

200 mb/s

Paperboard sur demande

2 banquettes & 1 fauteuil



Sa
lle

 S
IM
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N

E
Réunions en petit comité, coachings one-to-one

4 personnes assises

Illimité

200 mb/s

Paperboard sur demande

1 table ronde & 4 chaises
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Réunions en petit comité, entretiens one-to-one

4 personnes assises

Illimité

200 mb/s

Paperboard sur demande

1 table ronde & 4 chaises



Sa
lle

 C
O

CO
Brainstormings, meetings informels, aperos-business

6 personnes assises

Illimité

200 mb/s

Paperboard sur demande

1 table basse

1 banquette, 2 fauteuils & 1 pouf



Sa
lle
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PR

AH
Réunions, jurys, interviews, ateliers collectifs

6 personnes assises

Illimité

200 mb/s

Paperboard & Vidéoprojecteur sur demande

1 table & 6 chaises
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Nom des salles Capacité ½ journée (4 heures) 1 journée (de 9h à 19h)

SHERYL 21 pers. 675€ 1 350€

ADA 10 pers. 475€ 950€

RROSE SELAY 8 pers. 80€ 160€

SIMONE 4 pers. 80€ 160€

OLYMPE 4 pers. 80€ 160€

COCO (lounge) 6 pers. 80€ 160€

OPRAH 6 pers. 95€ 195€

LES TARIFS



Les services événementiels



ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS
CLÉS EN MAIN

CONSTRUIRE DES 
PROGRAMMES SUR-MESURE

L’équipe de WILLA vous accompagne dans 
l’organisation de vos événements (soirées, 
défilés, conférences) et puise dans son 
écosystème pour répondre à vos besoins : 
traiteurs, DJs, vidéastes, conférenciers, 
panélistes... WILLA s’occupe de tout !

WILLA vous propose de vous immerger au coeur 
de son écosystème et au rythme de ses startups. 
Ateliers, mentors, déjeuners entrepreneurs, nous 
montons des programmes sur mesure d’une 
matinée, d’une journée ou plus, à destination de 
vos collaborateurs ou vos étudiants.
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Sécurité

LES PARTENAIRES

Réservez un Guarding Angel et 
bénéficiez d’une remise de 5%. 
Guarding  répond à vos besoins 
pour la sécurité  de vos 
événements. Des réservations  
rapides et une confiance totale 
avec  des agents qualifiés.

A Table propose des 
mets fins et délicats  
pour vos cocktails 
élégants.

www.atable.com

Monbanquet, pour 
des prestations  plus 
“casual”, Monbanquet 
vous  accompagnera 
pour des apéros,  
déjeuners, buffets, 
etc.

www.monbanquet.fr

Traiteur

http://www.atable.com/


Infos pratiques 



Localisation
Willa
35 rue du sentier, 
75002 PARIS

Contact

+33 1 44 88 57 70
erwan@hellowilla.co

Vélib
Station rue Saint-Fiacre

Metro - Ligne 3/8/9
Bonne nouvelle, Sentier

mailto:erwan@hellowilla.co

