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Paris, le 2 décembre 2021  

Communiqué de Presse 

 

 

L’Incubateur HEC Paris et L’Accélérateur L’Oréal 

s’associent pour lancer un double programme 

d’accompagnement de startups à Station F 

 

 

4 ans après son installation à Station F et le suivi de près de 50 startups, L’Accélérateur 

L’Oréal – le L’Oréal Beauty Tech Atelier – propose un double programme avec l’Incubateur 

HEC Paris pour étendre son accompagnement et mettre le meilleur de la Beauty Tech en 

relation avec le meilleur de l’Entrepreneuriat.  

Créer ces ponts de formation et de collaboration est le résultat d’une ambition commune 

entre le L’Oréal Beauty Tech Atelier et l’Incubateur HEC Paris : apporter toujours plus de 

valeur aux entrepreneurs et aux startups pour une accélération inégalée. 

Deux promotions d’une dizaine de startups Tech internationales vont bénéficier d’un 

double accompagnement conçu sur mesure. Cette alliance a pour vocation à accélérer des 

projets internationaux afin d’inventer la beauté du futur, plus inclusive, responsable et 

transparente. 

« La culture d’Open Innovation portée par le Groupe L’Oréal repose sur l’identification et 

le soutien des startups les plus prometteuses en matière de Beauté et de Technologie, afin 

de co-créer ensemble la beauté du futur qui fait avancer le monde. L’alliance avec HEC 

Incubateur, leader reconnu dans l’accompagnement des entrepreneurs, nous permet d’offrir 

à nos startups partenaires un double programme unique et complémentaire alliant mentorat 

personnalisé et expertises à la carte.  Nous apportons, conjointement, les conditions pour 

révéler le potentiel des meilleures innovations qui transformeront l’expérience beauté de 

nos consommateurs et répondront à leurs attentes sociétales et environnementales », 

explique Sanda Mosanu, Global Head of Digital Open Innovation, L’Oréal. 
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« L’Oréal est un partenaire de longue date d’HEC Paris et du centre d’entrepreneuriat et 

d’innovation et nos relations seront renforcées par cette nouvelle collaboration entre 

L’Oréal Beauty Tech Atelier et l’Incubateur HEC Paris. En alliant l’expertise sectorielle de 

L’Oréal et notre savoir-faire en termes d’accompagnement entrepreneurial nous avons 

toutes les cartes en main pour développer le meilleur programme pour propulser les startups 

du programme dans le monde », ajoute Antoine Leprêtre, Directeur de l’Incubateur HEC 

Paris. 

 

A propos de L’Oréal Beauty Tech Atelier : 

L’accélérateur opéré par L’Oréal à Station F depuis janvier 2018 s’inscrit dans la démarche 

d’Open Innovation digitale du Groupe. Le programme de 6 mois a pour vocation 

d’accompagner chaque semestre une cohorte d’une dizaine des startups les plus 

prometteuses en matière de BeautyTech. L’Oréal met à disposition l’écosystème du campus 

Station F, du mentorat sur-mesure ainsi qu’un accès à de la formation et du networking 

auprès d’experts internes comme externes. Les solutions les plus innovantes font l’objet de 

pilotes en interne et peuvent aboutir à des partenariats entre la jeune pousse et les marques 

du Groupe. 

 

À propos de L’Incubateur HEC Paris : 

L’incubateur HEC Paris, partie intégrante du Centre Innovation et Entrepreneuriat d’HEC 

Paris, est un programme d’accompagnement de startup sur mesure, à la carte et participatif. 

Il mobilise l’ensemble des ressources de l’écosystème HEC – experts, professeurs, étudiants, 

investisseurs, partenaires - autour d’entrepreneurs talentueux. Son ambition est de 

permettre aux entrepreneurs de réaliser en 3 mois, les objectifs qu’ils auraient atteints, seuls, 

en 1 an. L'Incubateur HEC Paris accompagne actuellement en parallèle 150 startups 

provenant de 20 secteurs d’activités au niveau international.  

 

Contacts presse : 

HEC Paris : Elise Moyou – moyou@hec.fr – +33 6 98 15 01 82 

L’Oréal Beauty Tech Atelier : Brune Diricq – brune.diricq@loreal.com - + 33 6 63 85 29 87 

Pour plus d’informations sur le Beauty Tech Atelier : https://www.loreal.com/fr/science-et-

technologie-beaute/l-oreal-open-innovation/participer-programme-open-innovation/ 
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