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Le groupe Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien 
Vieillir vient de signer un partenariat pour trois ans avec 
l’Innovation Factory, 1er cluster de l’innovation numérique à Paris. 
 
L'Innovation Factory - une association à but non lucratif – 
développe autour de son cœur étudiant, la Web School Factory, 
un pôle d’excellence numérique ouvert, favorisant les échanges 
entre entreprises, étudiants et start-up.   
 
Korian vient d’organiser son premier « Week-end Challenge » à 
l’Innovation Factory. Durant trois jours, les étudiants de la Web 
School Factory et de ses écoles partenaires (ESG-PSB, Hetic, 
Strate) se sont mis dans la peau d’une personne âgée de plus de 
80 ans.  
Leur défi était de proposer des solutions technologiques pour 
répondre aux questions suivantes :  
- Comment contribuer au maintien de la communication entre 
nos résidents et leurs familles ?  
- Comment mettre de l’animation dans nos établissements et 
maintenir un lien social entre les personnes âgées en EHPAD et 
l’extérieur ?  
 
Cette expérience réussie a montré que la nouvelle génération 
ultra-connectée est capable de trouver des solutions qui incluent 
aussi la génération de leurs grands-parents et arrière-grands-
parents dans la transformation digitale de notre société. 
 
Les idées créatives et la fraîcheur du regard porté par les 
étudiants sur les personnes âgées pendant ce premier week-end 
ont permis d’imaginer des projets technologiques innovants pour 
contribuer à une meilleure communication entre les résidants de 
nos maisons de retraite, leurs familles et l’extérieur.  
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A l’issue de ce « Week-end Challenge », les meilleurs projets ont 
été récompensés, et leur étude sera poursuivie afin de pouvoir les 
transformer à moyen terme en solutions concrètes qui seraient 
testées puis déployées au sein des établissements Korian. 
 
 
 

À PROPOS DE KORIAN 
Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 
2003, dispose d’une capacité d’accueil de plus de 57 500 
résidents/patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et 
emploie près de 40 000 collaborateurs. Le Groupe gère 600 
établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite 
médicalisées, cliniques de soins de suite et réadaptation, résidences 
services et soins à domicile. 
www.korian.com 
 
A PROPOS DE L’INNOVATION FACTORY 
L'Innovation Factory est le 1er cluster de l’innovation numérique parisien. 
Cet espace, une association à but non lucratif, réunit, autour du cœur 
étudiant de la Web School Factory, différentes parties prenantes de 
l'innovation numérique dans notre pays, think tank, investisseurs, 
laboratoires de recherche, grandes entreprises et start-ups, avec un 
objectif : échanger, développer, accélérer et co-construire des projets 
d'innovation numérique et favoriser l'émergence des innovations de 
rupture par un modèle de collaboration et de confrontation original 
avec le cœur étudiant. L’Innovation Factory a déjà reçu le soutien de 
nombreux partenaires que sont notamment Korian, bpifrance, Accor, 
Bouygues Telecom, PMU, Nexity, Partech, Kea & Partners, Dargaud ….  
www.innovation-factory.fr 
 
A PROPOS DE LA WEB SCHOOL FACTORY 
La Web School est une école qui propose un cursus post-bac en 5 ans et forme 
les futurs managers de l'innovation numérique capables de gérer un projet dans 
sa globalité et dotés d'une vision à la fois créative, business et technique. La 
pédagogie se caractérise et se développe autour de trois axes : 
• la multidisciplinarité de l'enseignement autour des trois disciplines que sont le 
design, le e-business et les technologies numériques avec notamment l'apport 
académique des trois écoles fondatrices, chacune référente dans son domaine, 
que sont Strate Collège, le Pôle ESG, et HETIC 
• le travail en équipe et la mise en valeur du collaboratif durant tout le cursus 
• l'enseignement en mode projet avec 1/3 de la pédagogie consacrée à des 
travaux avec des entreprises partenaires avec une douzaine de modules 
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actuellement développés du week-end challenge à la veille prospective en 
passant par les anti-masterclass. 
www.webschoolfactory.fr 
 
La Web School Factory et l'Innovation Factory sont installés depuis septembre 
2014 sur le Campus Cluster Paris Innovation dans le 13ème arrondissement, un lieu 
qu'elles ont participé à créer, aux côtés de trois autres écoles, un lieu qui permet 
la rencontre entre les disciplines et les passerelles entre le monde étudiant et le 
monde de l'entreprise. 


