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o Au départ, un pari, presqu’un défi, lancé en 2014 dans le 
cadre des Rencontres de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche – RUE, organisées par AEF : mettre en valeur ces 

oiseaux encore trop rares en France, ces docteurs qui portent un 
projet entrepreneurial à partir de leurs travaux de recherche. Façon 
de montrer que ces profils n’existent pas seulement à l’étranger, que 
les docteurs français entendent aussi le langage des entreprises.
 
Avec pour émulation, le scepticisme des uns, mais aussi l’enthousiasme 
des autres, à commencer par les collèges doctoraux qui se structuraient 
alors en réseau et en ont fait une priorité. L’année suivante, le CNRS 
rejoignait l’aventure pour mettre en relation des start-up créées par des 
chercheurs, avec des investisseurs et des entreprises engagées dans 
une démarche d’open-innovation. 

Nous avons été frappés par les très beaux projets, les profils 
remarquables qui émergeaient au fil des éditions. C’est ce que nous 
souhaitons partager dans ce livret, en présentant nos lauréats : une 
invitation à la curiosité, à l’admiration, au décloisonnement aussi, avec 
des innovations qui proviennent de tous les champs de la recherche.
 
Nous tenons à remercier, pour leurs soutiens fidèles, les experts 
membres du jury, le SGPI qui a retenu cette initiative dans le cadre du 
PIA dès 2015.

Si la recherche est une activité et l’innovation une culture, la France 
entreprend sur ces sujets son évolution culturelle… C’est bien 
ce mouvement que - modestement mais avec ténacité - nous 
accompagnons et rendons visible.

 
Danielle DERUY
DG AEF info
 

Antoine PETIT
PDG CNRS
 

Thomas COUDREAU
Président RNCD
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DEUX INITIATIVES, UN OBJECTIF :  
PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT  
DES CHERCHEURS ! 
Chercheurs-Entrepreneurs Challenges, ce sont deux concours organisés  
par AEF info, le CNRS et le Réseau National des Collèges Doctoraux.

www.chercheurs-entrepreneurs.com

DOCTEURS-ENTREPRENEURS
Quand les Docteurs créent de la valeur
Éveiller une fibre entrepreneuriale chez les 
docteurs. Docteurs-Entrepreneurs récompense 
les meilleures initiatives entrepreneuriales de 
docteurs diplômés depuis moins de 3 ans ou de 
doctorants en fin de thèse, qui souhaitent se lancer 
dans la création d’entreprise à partir d’un projet de 
recherche innovant. 

START-UP CONNEXION
Les rencontres investisseurs  
et chercheurs-entrepreneurs
Révéler les meilleures start-up issues de la Recherche. 
Start-up Connexion s’inscrit dans la continuité de 
Docteurs-Entrepreneurs et s’adresse à des chercheurs 
confirmés ayant déjà créé leur entreprise, avec pour 
objectif de les mettre en relation avec des investisseurs 
ou des grands groupes pouvant les accompagner 
dans le développement de leur structure.
 

UNE DYNAMIQUE AU SERVICE  
DE LA VALORISATION DE LA  
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION ! 

En 2015, les Concours des Docteurs-Entrepreneurs 
et Start-Up Connexion, regroupés sous le nom 
« Chercheurs-Entrepreneurs Challenges » ont été 
labellisés par le PIA 2015 pour l’action « Culture  
de l’entrepreneuriat et de l’innovation ».

En 2018, les Chercheurs-Entrepreneurs Challenges 
vont en région, avec les premières finales régionales
>  pour aller au plus près des viviers de chercheurs  

au sein de leurs territoires
>  pour valoriser les dynamiques des écosystèmes 

régionaux

4 OBJECTIFS 
Détecter les innovations  

et révéler les pépites de demain

Susciter des vocations  
à l’entrepreneuriat

Accompagner des talents  
dans leur création de valeur

Favoriser les mises  
en relation qualifiées

70
chercheurs-entrepreneurs 

finalistes & lauréats  
membres de la Communauté  

dossiers complets 
par concours / an  
(4 start-up créées par 
les finalistes de CDE)

50500
inscriptions 
par concours  

par an

finalistes  
coachés 
par concours 
par an 

10

RDV investisseurs par édition 
Start-up Connexion par an  
(2 à 3 levées de fonds par édition) 

20
concours 

docteurs
entrepreneurs

 

Quand les docteurs créent de la valeur

Projet réalisé avec  
le concours du Programme  
d’Investissements d’Avenir.
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bio10

10 parcours exemplaires 
de l’audace des chercheurs-entrepreneurs
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Secteur 
Biotechnologies

Année de création 
2014

Région 
Île-de-France

Structure d’origine 
Rockefeller University / MIT

Récompenses  
1er prix et prix du Public Concours Docteurs-
Entrepreneurs 2014
Lauréat Concours National de Création d’Entreprises 
Innovantes 2014 • Lauréat Worldwide Innovation 
Challenge 2014 • Lauréat Tremplin des Entreprises 
2015 • Désigné Innovateur français de l’année 2015 
selon le  MIT Technology Review • Désigné Pionnier 
Technologique par le World Economic Forum 2017 • 
Désigné parmi les « Forbes 30 » 2017 de moins de 30 ans

Eligo Bioscience
Innovation 
La société développe des antibiotiques 
intelligents. Au lieu d’éradiquer l’ensemble 
de la flore bactérienne, ils attaquent 
spécifiquement l’agent pathogène. 

Docteurs-Entrepreneurs 2014

Contact 
29 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris
xavier.duportet@gmail.com
https://eligo-bioscience.com/

Dans les locaux d’Eligo Bioscience, des four-
mis d’Amérique du Sud se baladent en toute 
liberté sur des cordes, indifférentes à la révo-

lution médicale qui se prépare entre les murs de la 
start-up. « J’ai une passion pour les fourmis depuis 
l’enfance, explique Xavier Duportet, son cofondateur. 
Un intérêt qui n’a cessé de grandir depuis mon 
premier stage, à 12 ans, effectué à l’Inria. » 

Des fourmis et des hommes

Les insectes de l’équipe d’Eligo Bioscience ont une 
particularité : elles cultivent des antibiotiques à par-
tir des feuilles qu’elles mastiquent toute la journée, 
transformées en substrats sur lesquels les cham-
pignons peuvent pousser. Leurs “collègues” cher-
cheurs - une quinzaine de personnes venant d’une 
dizaine de pays - cherchent quant à eux à mettre au 
point une nouvelle génération d’antibiotiques capa-
bles de cibler certaines bactéries... tout en épargnant 
le reste de la flore bactérienne. 
« Cette technologie n’existait pas jusqu’à présent, 
explique le biologiste. Elle est pourtant essentielle 
pour contrecarrer les effets négatifs des antibio-
tiques, très puissants mais aussi très imprécis. » 
C’est pendant sa thèse, menée conjointement à l’Inria 

et au MIT de Boston, qu’il a développé cette inno-
vation avec David Bikard, doctorant à l’université 
Rockefeller, devenu son associé. 

20 millions de dollars pour  l’antibiotique du futur

De quoi décrocher le Nobel, à l’instar de David Fle-
ming dont les travaux ont mené à la découverte 
des premiers antibiotiques ? Désigné « Innovateur 
français » de l’année en 2015 par le MIT Technology 
Review, Xavier Duportet garde la tête froide : « Les 
prix sont utiles à l’égo ! Mais c’est surtout, il est 
vrai, un moyen de gagner en visibilité auprès d’in-
vestisseurs potentiels. » Avec succès : en 2017, Eli-
go Bioscience a levé 20 millions de dollars auprès 
de plusieurs fonds d’investissement. 
« Le développement de médicaments est long 
et cher, indique le jeune entrepreneur. Nous al-
lons conduire les premiers essais cliniques chez 
l’homme d’ici deux ans. » Ce grand admirateur de 
Pasteur – « un des premiers scientifiques à avoir 
révolutionné la santé, et un des premiers entrepre-
neurs de ce domaine » –, travailleur acharné, trouve 
encore un peu de temps à consacrer à Hello To-
morrow, l’association qu’il a créée pour favoriser la 
création d’entreprise par les scientifiques.

Xavier Duportet, jeune biologiste  
à l’origine de l’innovation du siècle ? 

Xavier Duportet, docteur en biologie de l’Inria et du MIT,  
cofondateur d’Eligo Bioscience 

“ Le taux d’échec des start-up 
dans le domaine de la santé est 
de 95 %, il faut donc être très 
motivé ! ”
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Secteur 
Biotechnologies, environnement

Année de création 
2016

Région 
Grand Est

Structure d’origine 
Université de Strasbourg

Récompenses  
2e prix Concours Docteurs-Entrepreneurs 2017
Lauréat Puls’Innov 2016  
Lauréat Concours Pépite 2016

Greenovation
Innovation 
La start-up conçoit des « lampes vertes », 
peu gourmandes en énergie, totalement 
recyclables, et qui permettent d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens en dépolluant 
l’air. 

Docteurs-Entrepreneurs 2017

Contact 
vesinr@yahoo.fr 
www.greenovation.com

Imaginez un environnement urbain où les plantes 
remplaceraient les lampadaires et où l’éclairage 
des rues ne dépendrait plus de l’électricité. Cela 

vous paraît utopique ? Pourtant, il s’agit d’une 
innovation scientifique qui pourrait bientôt devenir 
réalité grâce à Greenovation, fondée par trois 
docteurs – l’un en chimie, deux en biologie. 

Le trio qui révolutionne l’éclairage

« Nous nous connaissons depuis l’université, 
explique Rose-Marie Vesin, cofondatrice de la 
start-up. Une simple discussion a rapidement 
débouché sur un projet de création de plantes 
bioluminescentes. Une idée originale, fun, 
ambitieuse, mais qui nous paraissait faisable ! » 
Thèse en poche, le trio se lance.
L’objectif de l’équipe ? Concevoir et proposer 
cette solution innovante pour, à terme, équiper des 
rues et des parcs. Une plus-value économique, en 
phase avec les préoccupations environnementales 
actuelles. « Dans un premier temps, nous allons 
viser les bars, les restaurants mais aussi les 
particuliers qui recherchent des décorations 

atypiques, indique la jeune entrepreneure. Notre 
projet séduit pour sa dimension révolutionnaire, 
mais tous nos interlocuteurs attendent une 
confirmation de sa viabilité. » 

Une lumière d’avance sur la concurrence

Les objectifs de l’équipe sont clairs : la recherche 
de la preuve de concept, en six mois, suivie de 
la création d’un prototype simplifié d’ici deux 
ans. « Nous avons des concurrents, deux start-up 
américaines en particulier, mais elles n’ont pas 
encore réussi à créer une bioluminescence visible 
à l’œil nu, nous avons donc une petite longueur 
d’avance. » 
Au lieu d’introduire des gènes spécifiques dans 
l’ADN des plantes, l’équipe de Greenovation mise 
sur une molécule qu’elle a identifiée et qu’elle ne 
dévoilera pas ici, propriété intellectuelle oblige ! 
« Grâce à elle, nous savons comment faire pour 
concevoir une lumière suffisamment puissante. » 
Un avantage que les trois associés comptent bien 
conserver, en avançant aussi bien sur les questions 
techniques que business.

Rose-Marie Vesin :  
le végétal, avenir des luminaires 

Rose-Marie Vesin, docteur en biologie de l’Université de Strasbourg,  
cofondatrice de Greenovation 

“ Une simple discussion a 
rapidement débouché sur un 
projet de création de plantes 
bioluminescentes. Une idée 
originale, fun, ambitieuse, mais 
qui nous paraissait faisable !  ”
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Secteur 
Acoustique

Année de création 
2015

Région 
Île-de-France

Structure d’origine 
UPMC / Sorbonne Université

Récompenses  
1er prix Concours Docteurs-Entrepreneurs 2015 
Finaliste Start-up Connexion 2016
Trophée Innovation au concours Créatrices d’avenir 
2016 (Pauline Eveno) • Prix du Jury 3D Print 2016 
Prix « Technologie & Musique » de la Fondation 
Norbert Ségard 2016 • Prix du Créateur Numérique 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère 2017 (Maxime 
Carron) 

Syos
Innovation 
Syos, pour «Shape Your Own Sound», propose 
aux saxophonistes des becs sur mesure, en 
fonction de leurs préférences en termes 
de son et caractéristiques de jeu grâce à 
l’impression 3D. 

Docteurs-Entrepreneurs 2015 
Start-up Connexion 2016

Contact 
3 Cité de l’Ameublement 75011 Paris
pauline@syos.com
www.syos.co

Les amateurs de jazz l’ont sans doute remarqué : 
les becs des saxophones de leurs musiciens 
préférés prennent de la couleur ! Jaune canari, 

bleu roi ou vert pomme font partie des 15 couleurs 
proposées par la jeune société Syos – Shape your 
own sound. Mais la réelle innovation n’est pas 
esthétique. La start-up conçoit et commercialise des 
becs sur mesure en plastique ABS, imprimés en 3D, 
en calculant la géométrie intérieure la plus appropriée 
pour obtenir le son recherché par le musicien.
« On croit souvent que le matériau est un élément 
déterminant dans la qualité des instruments à vent, 
remarque Pauline Eveno, sa cofondatrice. En fait, le 
son provient des vibrations de la colonne d'air à 
l'intérieur de l'instrument. C'est donc la géométrie 
interne qui influe sur le son. Que l’instrument soit en 
plastique, en métal ou en bois ne change rien ! » 

Des becs stars des Victoires du jazz

La jeune entrepreneure au profil atypique – « 50 % 
scientifique, 50 % musicienne » – est prête à bousculer 
les a priori. Et ça marche ! « En à peine quelques 
mois de développement, des saxophonistes connus 
ont testé et adopté nos becs », se félicite Pauline 
Eveno. Parmi eux, Sylvain Rifflet, album de l’année 
aux Victoires du jazz 2016, ou encore Thomas de 
Pourquery, artiste de l’année lors de l’édition 2017. 

Rien ne prédestinait cette innovation à la 
commercialisation. Pendant son postdoc, Pauline 
Eveno réalise des simulations numériques de 
l'écoulement à l'intérieur des becs. « J'ai imprimé en 
3D quelques géométries que j'avais étudiées pour les 
faire tester à des musiciens et ainsi comparer mes 
modèles physiques au ressenti du saxophoniste. Et 
très souvent, ils me demandaient où ils pouvaient les 
acheter… » 

La personnalisation a de l’avenir

« Les instruments à vent n’ont connu aucune 
évolution majeure depuis des siècles, et jamais les 
acousticiens n’ont été associés à leur conception. 
Or les saxophonistes ont un son en tête, celui qu’ils 
veulent produire, et vont passer des heures à tester 
des becs dans un choix jusqu’ici très limité. »
Le sur-mesure a donc de l’avenir : Syos va 
prochainement s’attaquer aux becs de clarinette 
et aux embouchures des cuivres. Pauline Eveno et 
son équipe, comme elle passionnée par la musique, 
espèrent trouver un peu de temps pour pratiquer 
dans leurs nouveaux locaux. « Nous avons désormais 
un studio destiné à nos clients, où je compte bien 
faire de temps à autre un peu basse, de saxophone 
ou de flûte traversière. »

Pauline Eveno,  
la petite musique du succès  

Pauline Eveno, docteur en acoustique de Sorbonne Université,  
cofondatrice de Syos. 

“ En à peine quelques  
mois de développement,  
des saxophonistes connus  
ont testé et adopté nos becs ”
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PIGM'Azur
Innovation 
PIGM'Azur est créateur et fabricant de pigments 
à haute performance naturels respectueux de 
l’environnement et de la santé. 

Start-up Connexion 2015

Contact 
4 Bd de Cimiez, 06000 Nice 
nicolas.volle@pigmazur.fr 
www.pigmazur.fr

Depuis plus de deux millénaires, le bleu maya 
intrigue : comment ce pigment, unique par 
l’intensité de sa couleur et sa résistance aux 

conditions extérieures, a-t-il été mis au point par les 
civilisations précolombiennes ? 
« Les Mayas n’étaient pas seulement d’excellents 
mathématiciens et architectes, ils étaient aussi 
de très bons chimistes ! », relève - en expert - 
Nicolas Volle. Avec d’autres chercheurs, associés 
dans l’aventure de PIGM'Azur, il a fait le pari de 
reproduire ces pigments naturels très résistants, 
pour les fabriquer en grande quantité.

Un plan B, C, D…

La création de PIGM'Azur est le prolongement direct 
de sa thèse, qui portait sur l’applicabilité industrielle 
de ces colorants naturels et respectueux de 
l’environnement. Le début aussi d’une aventure de 
plusieurs années, comme l’explique l’entrepreneur : 
« Au début, on produisait 10 grammes par heure, 
autant dire que l’on était loin de la production à 
grande échelle. Maintenant, le rythme est de 10 kg 
par heure. » 

Avant d’y parvenir, Nicolas Volle a dû assumer de 
nombreux échecs. Pour les limiter, il avait une astuce. 
« J’ai toujours un plan B, un plan C, voire plus. Par 
exemple, j’ai trois fournisseurs pour une même matière 
première. Si le premier est en rupture de stock, je me 
tourne vers le deuxième, et ainsi de suite. » 

Les nouveaux défis

Cet ex-rugbyman a trouvé dans l’entrepreneuriat 
un nouveau terrain de jeu pour relever des 
challenges. Première étape, le bleu maya, qui va 
prochainement revivre sous différentes formes. 
Après les ornements des temples mayas et les 
teintures textiles d’hier, le BTP, les cosmétiques ou 
le secteur des jouets vont se l’approprier. 
« Nous avons atteint nos premiers objectifs de 
développement, avec déjà une capacité de 
production de 40 tonnes par an. Et nous venons de 
signer notre premier gros contrat commercial, dans 
le domaine des produits d’entretien. » Ce n’est qu’un 
début : la gamme proposée par PIGM'Azur est déjà 
riche de plusieurs milliers de couleurs qui devraient 
conquérir toutes sortes de secteurs d’activité.

Nicolas Volle,  
l’alchimiste des couleurs  

Nicolas Volle, docteur en chimie des matériaux de l’Université Nice Sophia Antipolis,  
cofondateur de PIGM'Azur 

“ Nous avons atteint  
nos premiers objectifs de 
développement avec déjà 
une capacité de production 
de 40 tonnes par an. ”

Secteur 
Matériaux, Chimie verte

Année de création 
2013

Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Structure d’origine 
Centre de mise en forme des matériaux (CNRS/
Mines ParisTech), Laboratoire de physique de la 
matière condensée (CNRS/ Université Nice Sophia 
Antipolis - Université Côte d’Azur

Récompenses  
Lauréat 2012 du Concours national d'aide à la 
création d'entreprises de technologies innovantes 
dans la catégorie émergence, (M.E.S.R. et OSEO)
Lauréat 2012 du Concours des jeunes créateurs 
d'entreprises de la fondation UNICE
Lauréat 2012 du Prix de l'entreprise de l'UPE 06
Lauréat 2013 du Prix du Jeune Ingénieur créateur  
de la fondation Norbert Ségard
Lauréat 2014 du concours I-LAB, du Ministère de 
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche ("création-développement" )
Lauréat 2015 du concours Start-up Connexion 

14 | Chercheurs-Entrepreneurs Challenges 15



Secteur 
Mobilité, robotique, santé 

Année de création 
2017

Région 
Île-de-France

Structure d’origine 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
COMUE Université Paris Saclay

Récompenses  
Premier prix du Jury et prix du Public au Concours 
Docteurs-Entrepreneurs 2016
Prix Innovation Jeune Chercheur au colloque 
Handiversité 2016 (Université Paris-Saclay) • Lauréat 
concours 10000 startup pour changer le monde 
2017 catégorie Santé 

Gyrolift
Innovation 
Grâce à une télécommande ou à une 
application Android, le fauteuil roulant 
gyropodique conçu par la start-up peut se 
verticaliser jusqu’à la position debout, 
permettant à l’usager de choisir des 
postures adaptées à ses besoins. 

Docteurs-Entrepreneurs 2016

Contact 
Route de Saclay, 91128 Palaiseau
trenoras.lambert@gmail.com
www.gyrolift.fr

« Dans 20 ans, les prothèses robotisées 
n’auront plus rien d’exceptionnel, prédit 
Lambert Trénoras. J’aurais adoré inventer 

les premiers exosquelettes ! » Passionné par les 
technologies au service de l’homme augmenté, il 
est l’heureux concepteur d’un gyropode de dernière 
génération qui fait déjà beaucoup parler de lui. 

Prendre de la hauteur

« On a réinventé la roue ! », s’amuse Lambert 
pour évoquer sa solution de mobilité, conçue 
dans le cadre de sa thèse. Alliant les avantages 
technologiques du Segway et du fauteuil roulant, 
Gyrolift permet de passer, à la demande, en 
position verticale. 
« Pour les personnes en situation de handicap, les 
avantages sont énormes, indique son concepteur. 
Ils sont d’ordre physiologique, avec un impact 
positif sur la structure osseuse ou la circulation 
sanguine. Les bénéfices sont aussi psychologiques 
et sociaux : imaginez, pour une personne 

hémiplégique, ce que change la station debout ! » 
Sans compter les gains d’autonomie, pour franchir 
des obstacles ou atteindre des objets en hauteur.

Un « bébé » à la conquête du monde

C’est un vaste marché qui s’ouvre : « Les solutions 
de mobilité représentent, en France, près de 300 
millions d’euros, et six à sept fois plus aux États-
Unis. Notre ambition est de proposer un produit 
accessible grâce aux volumes de production. » 
L’ambitieux entrepreneur compte bien « casser les 
codes du marché, détenu par un petit nombre de 
sociétés qui pratiquent des prix élevés ». 
Prochain cap pour l’équipe : la recherche 
d’un partenaire industriel, pour lancer la 
commercialisation courant 2018. « Communication, 
marketing, commerce, il faut être sur tous les 
fronts ! C’est notre “bébé”, nous sommes donc 
les mieux placés pour savoir où l’on veut aller, et 
comme on veut y aller. » 

Lambert Trénoras,  
innover pour la mobilité   

Lambert Trénoras, docteur en robotique de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
cofondateur de Gyrolift 

“ On a réinventé  
la roue ! ”
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Secteur 
Biotechnologie 

Année de création 
2017

Région 
Bourgogne-Franche-Comté

Structure d’origine 
CNRS/Université de Franche-Comté,  
COMUE Université Bourgogne Franche-Comté

Récompenses  
Prix du Jury concours Docteurs-Entrepreneurs 2016

TissueAegis
Innovation 
TissueAegis conçoit un dispositif médical 
visant à résoudre le problème de la 
conservation du greffon pour améliorer la 
qualité et la sécurité sanitaire de la 
greffe de cornées. 

Docteurs-Entrepreneurs 2016

Contact 
64 A rue de Sully 21000 Dijon
Skandrani.nadia@gmail.com
www.tissueaegis.com

Nadia Skandrani :  
la greffe a bel et bien pris   

Nadia Skandrani, docteur en biologie de l’Université de Franche-Comté,  
cofondatrice de TissueAegis 

“ La création d’entreprise, 
c’est une source d’adrénaline 
permanente. ”

Après la phase de prélèvement, c’est 
une véritable odyssée qui débute pour 
chaque cornée. Avant d’être greffée chez 

un patient, ce tissu naturellement présent sur la 
face avant de l’œil humain va subir différents tests, 
changer plusieurs fois de flacons, puis être stocké 
dans une étuve pendant un mois avant d’être à 
nouveau contrôlé. Mais ce procédé est si délicat 
que  seulement une cornée prélevée sur deux va se 
révéler conforme pour l’opération. 
« Dans la majorité des cas, le problème vient 
du processus de conservation, explique Nadia 
Skandrani, cofondatrice de TissueAegis. À chaque 
changement de flacon, chaque manipulation, il y a 
un risque de contamination ou de déchirure. On a 
donc développé une technologie pour répondre à 
ce problème, en partant des besoins de la Banque 
de Tissus et Cellules des Hospices Civils de Lyon. » 

Le flacon tout-en-un qui change la donne

C’est même un concentré de haute technologie qui 
a été créé : un objet connecté servant de contenant 
unique à la cornée. Il est enrichi de plusieurs fonctions, 
comme une carte d’enregistrement des données et 
un microscope dédié au comptage des cellules.

L’aventure a commencé dans le laboratoire 
de recherche de Tijani Gharbi, spécialiste de 
nanomédecine. « Pendant mon postdoc, j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec la Banque de Tissus et 
Cellules de Lyon, explique Nadia Skandrani. Nous 
sommes partis de leurs besoins pour mettre au 
point une technique de conservation et de transport 
de tissus humains, en se basant sur les travaux du 
professeur Tijani Gharbi. » Désormais, le professeur, 
directeur du laboratoire de nanomédecine de 
l’Université de Franche-Comté s’occupe de la R&D de 
la start-up et Nadia, son associée,  de la partie business. 

200 000 cornées dans le viseur

« J’ai le contact facile et n’ai pas de difficulté à 
présenter notre innovation à toute personne en 
mesure d’accompagner notre développement. » 
Curieuse, touche-à-tout, Nadia Skandrani apprécie de 
multiplier les casquettes. « Notre priorité est de lever 
des fonds pour mettre la technologie sur le marché. 
Le marquage CE nous permettra de répondre aux 
besoins des banques de tissus européennes, avant de 
nous attaquer aux États-Unis. » Si TissueAegis réussit 
son implantation sur ces marchés, cela représentera 
200 000 cornées à manipuler chaque année !
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Secteur 
Environnement 

Année de création 
2017

Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Structure d’origine 
Université Claude-Bernard Lyon 1,  
COMUE Université de Lyon

Récompenses  
1er Prix Concours Docteurs-Entrepreneurs 2017  

Icohup
Innovation 
RIUM est un boîtier connecté capable de 
détecter la radioactivité et d’indiquer 
sa source. Il offre à son utilisateur, 
particulier ou industriel, toutes les 
informations concernant son éventuelle 
exposition à des rayonnements ionisants. 

Docteurs-Entrepreneurs 2017

Contact 
35 rue de Marseille 69007 Lyon
gael@icohup.com
http://rium.icohup.fr

Gaël Patton :  
l’objet connecté, le futur de l’industrie   

Gaël Patton, docteur en physique de l’université Claude Bernard Lyon 1,  
cofondateur d’Icohup

“ J’adore démonter les matériels 
pour découvrir et perfectionner 
leur mécanisme. ”

Un conseil : ne confiez pas votre dernier 
joujou high tech à Gaël Patton, il n’est 
pas certain que vous le récupériez dans 

son intégrité. « Je suis un vrai passionné de la 
technologie, confirme le cofondateur d’Icohup. 
J’adore démonter les matériels pour découvrir et 
perfectionner leur mécanisme.  » 

La nouvelle vie de l’industrie

Cette passion pour la technologie, Gaël Patton 
la met aujourd’hui au service d’une innovation 
intéressant aussi bien le grand public que plusieurs 
secteurs d’activité industrielle : un détecteur de 
radioactivité à bas coût et haute performance, 
capable d’identifier l’origine de la pollution. 
«Les solutions actuelles n’allient pas ces deux 
avantages, estime l’entrepreneur. Le marché est 
donc large : à la fois des citoyens lambda, qui 
souhaitent connaître le niveau de radioactivité 
dans leur environnement, mais aussi des industriels 
et des hôpitaux, qui souhaitent protéger leurs 
personnels des risques de radiation. » 

Ce pur techno, spécialiste de physique, s’est ainsi 
mué en « meneur d’une aventure collective, d’une 
expérience humaine extraordinaire ». À rebours 
de nombreux entrepreneurs qui ne misent que 
sur les innovations digitales, Gaël Patton croit 
profondément en l’industrie : « Mon objectif est de 
créer un objet physique et de le produire dans des 
usines, de la façon la plus propre possible ». 

Une priorité, la production « propre »

Très attaché à limiter l’impact environnemental de 
son produit, il choisit des matériaux et composants 
durables, préférant le bois au plastique. Et si la 
plupart des composants microélectroniques 
viennent d’Asie, tous les sous-traitants d’Icohup 
sont situés à quelques dizaines de kilomètres. 
«Les relations humaines sont au cœur du projet 
d’entreprise », insiste Gaël Patton. Tout comme le 
développement durable : « Après le détecteur de 
radioactivité, nous allons développer un capteur 
de pesticides pour le grand public ».
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Secteur 
Agroalimentaire  

Année de création 
2011

Région 
Normandie

Structure d’origine 
CNRS/Université de Caen Normandie/ENSICAEN 
Normandie Université

Récompenses  
Coup de Cœur du Jury Start-up Connexion 2017
Lauréat prix Attractive Innovation 2016  
dans la catégorie Santé

Biopic
Innovation 
Biopic commercialise différents outils 
connectés à destination des éleveurs 
de la filière viande pour une meilleure 
gestion et connaissance de leur bétail.  

Start-up Connexion 2017

Contact 
106 Rue Saint-Jean 14000 Caen
frederic.roullier@biopic.fr
http://biopic.fr

Frédéric Roullier,  
l’agriculteur 2.0   

Frédéric Roullier, docteur en physique de l’Université de Caen Normandie,  
fondateur et PDG de Biopic

“ Avec la technologie,  
c’est toute la filière agricole  
qui peut progresser. ”

« Je travaille 15 heures par jour et ne prends 
pas de vacances. Mais j’ai la chance de 
vivre ma passion de la nature au quotidien. » 

Frédéric Roullier est en effet un homme comblé. À 
la tête de Biopic, start-up qui propose des solutions 
de monitoring pour l’élevage, il a également une 
exploitation agricole dans laquelle il produit des 
végétaux et élève des bovins. 

Après l’homme, la vache augmentée

Entre deux tailles de sapins de Noël qu’il cultive 
dans sa pépinière et les soins à son cheptel, Frédéric 
Roullier développe des outils connectés à destination 
des éleveurs. « Il s’agit de capteurs conçus avec un 
laboratoire mixte de recherche de l’université de 
Caen, où j’ai fait ma thèse, explique l’entrepreneur. 
En tant qu’éleveur, je suis bien placé pour savoir que 
cette innovation est très utile ! » À lui bien sûr, mais 
aussi aux près de 300 000 exploitations que compte 
la France. Sans compter le marché international.
La technologie qu’il a mise au point consiste en une 
puce électronique intelligente, munie de capteurs qui 
peuvent être implantés dans le corps de l’animal ou 
installés dans un dispositif externe – par exemple, un 

collier. Cette puce est associée à une interface web 
interactive, qui enregistre et fournit à l’éleveur des 
données en temps réel (sur les périodes de chaleur et 
d’ovulation des vaches, les problèmes de santé, etc.). 
Les intérêts sont multiples : une meilleure prévention, 
et donc moins de médicaments, mais également - et 
ce n’est pas négligeable - un outil qui rend plus facile 
le quotidien des éleveurs.

Le bon sens en action

Grâce à la levée de fonds en cours, l’entrepreneur-
agriculteur compte bien conserver une longueur 
d’avance sur ses concurrents. Quitte à ne pas prendre 
de congés avant un bon moment, ni diminuer ses 
heures de travail. « Aujourd’hui, la technologie reste 
trop chère : on cherche à diviser le coût par deux 
pour proposer un dispositif vraiment accessible aux 
éleveurs. » Militant, Frédéric Roullier ? « C’est simplement 
du bon sens ! Les éleveurs ont des problématiques 
auxquelles il faut répondre. Leur métier est très dur, 
prend beaucoup temps et rapporte peu, ils ont besoin 
d’accompagnement pour avoir envie de poursuivre. » 
Et de faire vivre les campagnes, auxquelles Frédéric 
Roullier est si attaché.
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Secteur 
NTIC  

Année de création 
2015

Région 
Grand Est

Structure d’origine 
Université Joseph Fourier (Grenoble) / ENSEM / 
LORIA

Récompenses  
Finaliste Start-up Connexion 2016
1er prix dans la catégorie « Développement Durable » 
des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise 2017 
Premier prux i-LAB 2017 dans la catégorie « Création 
et développement »

Antsway
Innovation 
Antsway est l’éditeur du logiciel d’optimisation 
de tournées AntsRoute. Spécialiste du Lean-
Routing, il rentabilise l’usage des véhicules 
électriques.  

Start-up Connexion 2016

Contact 
92, rue du Sergent Blandan 54000 Nancy
ammar.oulamara@antsway.com
https://antsway.com

Ammar Oulamara, quand entrepreneuriat  
et rigueur scientifique ne font qu’un   

Ammar Oulamara, docteur en informatique de l’université Joseph Fournier (Grenoble),  
cofondateur d’Antsway

“ J’ai aujourd’hui un pied 
dans la recherche, l’autre 
dans l’industrie. C’est ce 
qui me plaît : apporter de la 
rigueur scientifique dans le 
développement d’innovations. ”

« J’ai aujourd’hui un pied dans la recherche, 
l’autre dans l’industrie. C’est d’ailleurs 
ce qui me plaît : apporter de la rigueur 

scientifique dans le développement d’innovations. » 
Pour le chercheur-entrepreneur Ammar Oulamara, 
Antsway est l’occasion de mettre en pratique cette 
philosophie au quotidien. Issue d’un projet de 
recherche menée avec La Poste et ERDF, la jeune 
start-up compte bien révolutionner le monde du 
transport. 

Une start-up unique sur le marché

Née de la recherche académique, la jeune start-
up se distingue dans l’écosystème du moteur 
électrique. Son objectif ? Proposer aux entreprises 
un logiciel d’optimisation de tournée, adapté à 
l’intégration d’automobiles électriques dans leurs 
flottes. « Il existe de nombreux outils, mais qui ne 
prennent pas en compte les contraintes liées aux 
moteurs électriques », explique Ammar Oulamara. 
En effet, Antsway est le seul acteur sur le marché 
à intégrer à son logiciel les facteurs déterminants 
de la consommation d’énergie de ces véhicules, 
à savoir la typologie du trajet, la conduite de 

l’employé ou encore la météo. La start-up compte 
déjà plusieurs clients, TPE ou grands groupes, tels 
que Efluid ou Electricité de Strasbourg. 

Une innovation en perpétuel perfectionnement

La technologie du véhicule électrique est encore 
en pleine évolution. L’équipe d’Antsway doit 
donc s’assurer que ses algorithmes, auxquels 
Ammar Oulamara consacre ses journées, 
suivent en permanence le mouvement. De quoi 
stimuler l’entrepreneur, qui conserve son équipe 
de recherche au sein du laboratoire LORIA 
(laboratoire lorrain de recherche en informatique 
et ses applications) : « Pour moi, chaque défi est 
passionnant par l’ensemble de questions qu’il 
soulève ». Par exemple, comment mieux optimiser 
le temps de recharge ? La pause déjeuner est une 
des pistes explorées : le conducteur pourrait choisir 
son lieu de repas en fonction de sa proximité avec 
des bornes électriques.
« Le logiciel d’optimisation des tournées n’est pas 
figé, il peut bénéficier d’améliorations constantes », 
se réjouit déjà Ammar Oulamara. 
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Secteur 
Matériaux, Nanotechnologies

Année de création 
2016

Région 
Paris, Ile-de-France (75)

Structure d’origine 
CNRS/Thales

Récompenses  
Finaliste Start-up Connexion 2017
Finaliste du LVMH Innovation Award à Viva 
Technology 2017
Finaliste du CleanTech Open France dans la 
catégorie « Chimie verte et nouveaux matériaux »
Lauréat du start-up challenge de Techinnov 2018 
dans la catégorie  « Luxe&Retail »
Lauréat de la Maison des Start up LVMH  
Sation F 2018

Daumet
Innovation 
La start-up conçoit des procédés de 
fabrication d’alliages métalliques d’or et 
de tungstène, en couches minces. Issus d’un 
laboratoire de recherche en électronique, 
ces alliages sont plus brillants que l’or 
blanc traditionnel, moins coûteux, non 
allergènes et peu gourmands en énergie. 

Start-up Connexion 2017

Contact 
9 rue Clodion, 75015 Paris 
deranlot@daumet.com 
www.daumet.com

Que vous évoque l’expression « or blanc » ? 
La neige, le sel, le coton ? Il s’agit pourtant 
avant tout d’un métal précieux. Si son 

existence n’est pas toujours connue, c’est que, 
contrairement aux autres formes de l’or, la version 
blanche est assez terne et donc bien moins valorisée 
que sa cousine dorée. De l’histoire ancienne, grâce 
à SpinD Gold, le premier or blanc brillant au monde 
proposé par DAUMET. « J’ai consacré près de 20 ans 
à l’étude de ce métal en chimie et en électronique, 
explique le fondateur de l’entreprise, Cyrile 
Deranlot. Le directeur scientifique du laboratoire 
où je travaillais est Albert Fert, prix Nobel de 
physique à l’origine des travaux sur l’alliage or-
tungstène. » C’est précisément cet alliage qui 
apporte aujourd’hui l’éclat tant recherché. 

Les pouvoirs de la vapeur

Le défi des scientifiques ? Réussir à mélanger ces 
deux matériaux alors qu’ils se transforment en 
liquide à des températures très différentes. « Nous 
nous sommes appuyés sur un procédé utilisé 
dans l’industrie pour associer l’or et le tungstène 

sous forme de vapeur, et cela a marché ! », 
s’enthousiasme Cyrile Deranlot. 
Ce touche-à-tout a rassemblé dans son équipe 
des profils complémentaires : un docteur en 
matériaux, qui participe à la R&D ; une consultante 
en marketing du luxe ; et un comité scientifique – 
dans lequel on retrouve Albert Fert.

Un métal écolo-compatible

Cyrile Deranlot le sait, son innovation désormais 
brevetée a de nombreux atouts pour séduire ses 
interlocuteurs : un or 18 carats particulièrement blanc et 
brillant, non allergène, au tarif compétitif, et composé 
de métaux peu gourmands en énergie. « Nous sommes 
déjà présents sur le marché de la personnalisation des 
produits de luxe, et en parallèle, nous travaillons pour 
mettre au point une version massive pour la haute 
joaillerie, explique l’entrepreneur. Un autre relais de 
croissance est le placage en or blanc brillant, pour 
la bijouterie fantaisie. » Le chercheur-entrepreneur 
ne compte pas s’arrêter là. Il envisage de nouveaux 
débouchés comme l’aéronautique, la chimie, l’énergie 
ou encore la métallurgie. 

Cyrile Deranlot,  
l’homme qui fait briller l’or blanc

Cyrile Deranlot, ingénieur de recherche CNRS,  
fondateur de DAUMET

“ Nous nous sommes appuyés 
sur un procédé utilisé dans  
l'industrie et cela a marché !”
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lauréats
65

réunis dans le Club des chercheurs-entrepreneurs,
véritable creuset de l’innovation



Concours Docteurs-Entrepreneurs Start-up Connexion

AMAROB • Biotechnologie/Santé 
Université de Franche-Comté - Université Bourgogne 
Franche-Comté 
Région Bourgogne-Franche-Comté
AMAROB développe et commercialise des composants 
et des systèmes robotisés, pour effectuer des chirurgies 
mini-invasives routinières ou complexes.
LESCANO Sergio • sergio.lescano@femto-st.fr 
http://amarob.com

GREENOVATION • Énergie/Environnement 
Université de Strasbourg  
Région Grand Est
Grâce aux plantes bioluminescentes, la start-up conçoit 
des « lampes vertes », peu gourmandes en énergie, 
totalement recyclables. Ces plantes bioluminescentes 
sont capables d’émettre de la lumière et permettront 
de diminuer le taux de CO2 grâce à leur capacité 
naturelle à le fixer.
VESIN Rose-Marie • vesinr@yahoo.fr 
www.greenovation.com

ICOHUP • Énergie/Environnement 
Université Claude-Bernard Lyon 1 - Université de Lyon 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
RIUM, présenté au CES 2018, est un boîtier connecté 
capable de détecter la radioactivité et d’en indiquer sa 
source. Il offre à son utilisateur, particulier ou industriel, 
toutes les informations concernant son éventuelle 
exposition à des rayonnements ionisants..
PATTON Gaël • gael@icohup.com 
http://rium.icohup.fr

VITAVINUM •  Agrotechnologie 
Institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guyot, 
Université de Bourgogne - Université Bourgogne 
Franche-Comté 
Région Bourgogne-Franche-Comté
Cette interface tactile, qui peut être installée en 
magasin, permet de faire des propositions parmi les 
vins disponibles, en fonction de l'occasion et de la 
composition du repas. 
BASTARD Alexandre • contact@vitavinum.com 
https://vitavinum.com

VXMO •  NTIC 
Arts et Métiers Paristech - HESAM 
Région Pays de la Loire
VXMO propose une plateforme de tests utilisateurs 
réunissant concepteurs et testeurs de technologies 
de réalité virtuelle. Le processus d’évaluation mis en 
place offre ainsi à tous les acteurs, la garantie d’une 
expérience utilisateur conforme aux usages et valeurs 
des utilisateurs finaux.
TICHA-TOKEY Katy • tchatokeykaty@yahoo.fr 
http://vxmo.fr

WEAVERIZE •  NTIC 
Université de Lille  
Région Hauts-de-France
Weaverize est une plateforme en ligne de montage 
vidéo collaborative et gratuite, qui propose des 
fonctionnalités exclusives et automatiques pour créer un 
film de qualité. 
AUGUSTE Rémi • remi@weaverize.com 
www.weaverize.fr

ABBELIGHT •  Biotechnologie/santé 
Institut des sciences moléculaires d'Orsay (CNRS/
Université Paris-Sud - Université Paris Saclay) 
Institut Langevin (CNRS/ESPCI - PSL) 
Région Île-de-France
Abbelight commercialise une plateforme de produits 
permettant de simplifier au maximum l’utilisation des 
nanoscopes et d’en automatiser le fonctionnement 
pour des observations optimales.
LEVEQUEFORT Sandrine • sandrine.leveque-fort@u-psud.fr 
www.abbelight.com

ACS BIOTECH •  Biotechnologie/santé 
CNRS/Université Claude Bernard - Université de Lyon 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
ACS Biotech propose une solution brevetée unique 
pour la réparation du cartilage. Ce remède fiable et 
durable cible les lésions traumatiques de cartilage 
ou d’arthrose débutante, pour un retour rapide de la 
mobilité des patients.
HAZOT Pascale • p-hazot@acsbiotech.com 
http://acsbiotech.com

BIOPIC •  Agrotechnologie 
CNRS/Université de Caen Normandie/ENSICAEN  
Normandie Université 
Région Normandie
Biopic commercialise des outils et des dispositifs 
connectés à destination des éleveurs : des capteurs 
communicants placés à l’extérieur et à l’intérieur de 
l’animal, pour établir une communication continue 
entre l’homme et l’animal.
ROULLIER Frédéric • frederic.roullier@biopic.fr 
http://biopic.fr

IRWINE • Agrotechnologie 
Sorbonne Université (UPMC)  
Région Île-de-France
Ce spectromètre portatif permet d'analyser le 
vin à travers la bouteille, sans l’ouvrir, pour savoir 
immédiatement s'il est bouchonné ou non.
CHERNYSHEVA Ekaterina • kate.chernysheva@gmail.com

S4PERF • NTIC 
Université Nice Sophia Antipolis - Université Côte d’Azur 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
S4perf est un logiciel de gestion collective de données, 
destiné notamment aux clubs de sport, qui produit une 
synthèse à partir de modèles structuraux, par une mise 
en commun (analyse croisée) de toutes les données.
MARQUET Laurie-Anne • laurieanne.marquet@gmail.com 
http://s4perf.fr

SPHERE • Énergie/Environnement 
Sorbonne Université (UPMC)  
Région Île-de-France
Sphere  conçoit de nouvelles batteries 
écoresponsables, grâce à des techniques analytiques 
de nouveaux composants et de leurs performances. 
Il s’agit d’un nouveau système de test qui permet 
de contrôler tous les paramètres d’une batterie de 
manière simple, avec une grande polyvalence.
LUTZ Lukas • lutz.lukas88@gmail.com 
http://sphere-energy.eu
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GRASP •  Énergie/Environnement 
CNRS / Université de Lille  
Région Hauts-de-France
Grasp est un outil qui exploite les mesures de 
télédétection (mesures spatiales, surface, in situ…)  
pour extraire des paramètres d’aérosol et de surface.
TORRES Benjamin • benjamin.torres@grasp-sas.com 
www.grasp-sas.com

INOREVIA •  Biotechnologie/santé 
CNRS/Institut Curie/UPMC - Sorbonne Université
Région Île-de-France
INOREVIA développe une nouvelle génération 
d’automates d’analyse biochimique permettant de 
répondre aux contraintes de débit, de parallélisation,  
de coût et de robustesse pour la biologie et la 
médecine de demain.
AUTEBERT Julien • julien.autebert@inorevia.com 
www.inorevia.com

CASIS •  Biotechnologie/santé 
CNRS/Université de Bourgogne - UBFC/Arts et 
métiers ParisTech 
Région Bourgogne-Franche-Comté
Casis développe et commercialise un logiciel d’analyse 
d’IRM capable de détecter les zones myocarde 
nécrosées lors d’un infarctus.
CHRISTOPHE Jean-Joseph • jjchristophe@casis.fr 
www.casis.fr

DAUMET •  Matériaux/Nanotechnologie 
Université Paris-Saclay / CNRS  
Région Île-de-France
DAUMET propose un procédé de fabrication d’un 
nouvel or blanc 18 carats destiné aux bijoux plaqués. 
Nommé SpinD Gold, ce nouvel or est plus blanc, plus 
brillant, moins cher pour de nombreux acteurs de la 
filière et plus respectueux de l’environnement.
DERANLOT Cyrile • deranlot@daumet.com 
www.daumet.com

GENOSKIN •  Biotechnologie/santé 
CNRS/Inserm/Université Paul Sabatier - Université 
fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées 
Région Occitanie
Genoskin a développé un savoir-faire et des 
technologies uniques pour transformer rapidement 
des échantillons de peau humaine issus de chirurgie 
plastique, en outils ex vivo standardisés servant 
d’alternatives aux tests animaux.
DESCARGUES Pascal • pascal.descargues@genoskin.com 
www.genoskin.com

Start-up Connexion « Chercheurs dans le domaine du sport 
de haut niveau, nous sommes restés 

en poste, persuadés que nos missions 
de recherche et la création de cette 
start-up présentent des enjeux qui, à 
ce jour, peuvent se nourrir l’un l’autre 

sans chevauchements infertiles ou 
préjudiciables. »

Équipe de S4PERF, finaliste du Concours  
des Docteurs-Entrepreneurs 2017

2017
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CONNAIXENS •  SHS / Numérique 
Université de Tours - Centre-Val de Loire  
Région Occitanie
La connaissance du territoire, issue de la recherche, 
est mise à disposition, par son action de médiation 
scientifique, des acteurs opérationnels et des citoyens 
afin de répondre intelligemment aux défis de la 
ville de demain : densification, étalement urbain, 
développement durable.
MARCHAND Julie • jmpatrimoine@gmail.com 
www.connaixens.com

CULTUR’MOOV •  SHS / Numérique 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Région Île-de-France
Cet outil de médiation culturelle numérique permet 
de découvrir les collections d’un musée, des sites 
touristiques ou des lieux de culture à travers une 
application intuitive et sensorielle. L'occasion de 
découvrir des lieux tout proches. 
PREVALET Romain • romainprevalet@hotmail.fr 
www.culturmoov.com

ELEMENTS METROLOGY • Biotechnologie/Santé 
Université de Bordeaux 
Région Nouvelle Aquitaine
Elements métrology développe et conçoit des 
instruments mesurant les propriétés mécaniques des 
cellules de façon non intrusive, sans contact, grâce à 
des ondes acoustiques à très haute fréquence.
ABBAS Allaoua • aabbas@elements-metrology.com 
www.neta-tech.com

GYROLIFT •  Robotique/Santé
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Université Paris-Saclay 
Région Île-de-France
Grâce à une télécommande ou à une application 
Androïd, le fauteuil roulant gyropodique conçu par 
la start-up peut se verticaliser jusqu’à la position 
debout, permettant à l’usager de choisir des postures 
adaptées à ses besoins.
TRENORAS Lambert • trenoras.lambert@gmail.com 
www.gyrolift.fr

IRWINE •  Agrotechnologie 
CEA 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Irwine propose une solution innovante de contrôle de 
qualité et d’authenticité du vin permettant d'analyser 
le vin directement dans la bouteille, sans avoir à ouvrir 
cette dernière.
JIKOVA Desislava • desislava.jivkova@gmail.com

MUSÉEHOM •  SHS / Numérique 
Université de Reims Champagne-Ardenne 
Région Grand Est
La start-up favorise la visibilité des œuvres d'art 
contemporaines dans les entreprises et chez les 
particuliers, en proposant des locations à bas coût..
CORBIER Florian • florian.corbier@gmail.com 
http://museehome.fr

PREDISURGE •  Biotechnologie/Santé 
École des Mines de Saint-Étienne 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
La solution permet de valider le choix et le 
dimensionnement de l’endoprothèse lors du planning 
préopératoire de la chirurgie endovasculaire, de 
l’adapter au mieux aux spécificités morphologiques du 
patient et de fiabiliser l’intervention en anticipant de 
potentielles complications post-opératoires.
PERRIN David • perrin@emse.fr 
www.predisurge.com

SEMIGAN •  Matériaux/Nanotechnologie 
Université Nice Sophia Antipolis - Université Côte d’Azur 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Semigan développe des dispositifs GaN semi-polaire 
par la prise en compte de la nécessité d’une taille 
de substrat de 2 pouces et plus, une bonne qualité 
cristalline et un procédé de fabrication industrialisable. 
TENDILLE Florian • florian.tendille@free.fr

SMART FORCE TECHNOLOGIES  •  Nanotechnologie 
Université Grenoble Alpes 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
SFT propose le premier équipement permettant le 
dépôt contrôlé de nanoparticules sur une surface, 
facilitant ainsi leur caractérisation et leur  intégration 
dans des systèmes innovants.
CORDEIRO Julien • julien.cordeiro@gmail.com 
www.smartforcetechnologies.com

ANTSWAY •  NTIC 
ENSEM, Université de Lorraine 
Région Grand Est
Le logiciel AntsRoute permet d’économiser a minima 
30% sur les coûts d’usage des flottes d’entreprises 
par une optimisation de l’usage, et de révéler tous les 
avantages du véhicule électrique, notamment par une 
gestion intelligente de son écosystème.
OULAMARA Ammar • ammar.oulamara@antsway.com 
https://antsway.com/

ENVOR •  NTIC 
CNRS/ENSEA/ Université de Cergy Pontoise 
Université Paris Seine 
Région Île-de-France
L’objectif est de développer et de promouvoir un 
nouveau réseau de stockage de données numériques 
sur disques durs.
JULE Alan • jule@envortech.com 
http://envortech.com

TISSUEAEGIS •  Biotechnologie/Santé 
Université de Franche-Comté - Université Bourgogne 
Franche-Comté 
Région Bourgogne-Franche-Comté
TissueAegis développe un système clos destiné à la 
conservation, au transport, et au contrôle qualité en 
continu des greffons cornéens. Ce dispositif médical 
vise à résoudre le problème de la conservation du 
greffon cornéen et de sa traçabilité.
SKANDRANI Nadia • Skandrani.nadia@gmail.com 
www.tissueaegis.com

Concours Docteurs-Entrepreneurs
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HUBLEX •  Robotique 
Université Paris Sud - Université Paris-Saclay 
Région Île-de-France
HUBLEX conçoit, développe et commercialise une 
nouvelle génération de véhicule électrique monoplace, 
aussi appelé « gyropode », à destination des 
professionnels se déplaçant en intérieur et sur des sites 
fermés de grande taille.
LEVY Jonathan • jonathan.levy@hublex.fr 
www.hublex.fr

OBUU TECH •  NTIC 
Universidad Politécnica de Madrid  
Région Occitanie 
Obuu Tech permet de développer des logiciels 
pour optimiser des stocks de pièces de rechange, 
de consommables, d’unités de stockage et d’outils 
spécifiques à la maintenance. OBUU est intégré 
dans l’AIrbus Bizlab.
INGLES Francisco • francisco.ingles@obuu.es 
www.obuu.es

STANSEA •  Biotechnologie/santé 
CNRS/Université de Lorraine 
Région Grand Est
StanSea fabrique et commercialise des ingrédients 
Santé et Beauté issus de la nacre (coquilles d’huîtres 
perlières géantes pinctadine).
ROUSSEAU Marthe • rousseam@gmx.net 
www.stansea.com

SYOS •  Acoustique 
CNRS/Ircam/UPMC - Sorbonne Université 
Région Île-de-France
Grâce à l’impression 3D, Syos (pour « Shape Your Own 
Sound »), propose aux artistes des becs de saxophone 
sur mesure, en fonction de leurs préférences en termes 
de son et de jeu.
EVENO Pauline • pauline.eveno@gmail.com 
www.syos.co

TORTOISE •  Matériaux/Nanotechnologie 
Institut Jean le Rond d'Alembert (CNRS/UPMC - 
Sobronne Université)  
Région Île-de-France
Tortoise commercialise un procédé unique qui permet, 
à partir de débris d’un matériau rompu, de remonter le 
fil de l’histoire de sa défaillance et d’en déterminer les 
causes.
PONSON Laurent • laurent.ponson@upmc.fr 
www.laurentponson.com

Start-up Connexion
« La création d’entreprise, c’est une 
expérience énorme : même si, à la 

fin, cela ne marchait pas, vous aurez 
tant appris que vous saurez toujours le 
valoriser pour trouver un poste après. »

Pauline Eveno, Syos, finaliste du Concours 
des Docteurs-Entrepreneurs 2015  

et Start-up Connexion 2016

2016
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INMEDIO ADVANCED •• NTIC/services
Université de Rennes  
Région Bretagne
Inmedio Advanced est un service accessible à toutes 
les organisations  permettant d’évaluer leur vigilance 
territoriale, en cartographiant les informations et les 
réseaux clés, et de faciliter ainsi la décision stratégique.
SCHOCH Patrice • Patriceschoch@yahoo.fr 
https://capiris.fr

AEDIFICANTES • Construction 
Université Carlos III de Madrid
Région Pays de la Loire
Aedificantes a mis au point un concept innovant de 
ponts suspendus, respectueux de l’environnement, 
pour des réparations urbaines ou des aménagements 
ruraux. 
SIIMONENKO Stanislav • stanislav.simonenko@gmail.com 
http://aedificantes.fr

CARTIMAGE •  Biotechnologie/Santé 
Université Joseph Fourier (Grenoble I) 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Cet imageur multi-modal, appelé ChondroSight, 
permet de visualiser et de mesurer au-delà du visible.
VETTIER Benoit  • benoit.vettier@cartimage.eu 
www.cartimage.eu

ECOMER •  Énergie/climat/Environnement 
Université de Bretagne Sud - Université Bretagne Loire 
Région Bretagne
Ce procédé de dépollution écologique et biologique 
des eaux portuaires utilise les éponges marines.
GENTRIC Charline • charline.gentric@hotmail.fr

ENVOR •  NTIC 
Université de Cergy - Université Paris Seine 
Pontoise 
Région Île-de-France
ENVOR est une solution qui permet de protéger un 
réseau de multiples défaillances, avec une complexité 
de calcul faible et un taux de stockage optimal.
JULE Alan •  jule@envortech.com 
http://envortech.com

FERLIM •  Matériau/Pigments/Nanotechnologie 
ENSCI Limoges - Université confédérale Léonard de Vinci 
Région Nouvelle Aquitaine
Ferlim conçoit des fers à cheval sur mesure, avec des 
caractéristiques innovantes (durée de vie, amortissant 
et instrumenté).
DE MARCOS Anthony • anto.de-marcos@orange.fr 
https://www.ferlim.fr

IQSPOT •  NTIC 
Université de Bordeaux I 
Région Nouvelle Aquitaine
iQSpot propose de diminuer la facture énergétique des 
bâtiments tertiaires grâce à l’implication écocitoyenne 
de tous les usagers du bâtiment, et notamment le suivi, 
depuis une application mobile, de leur consommation.
BRUNEAU Julien • julien.bruneau@iqspot.fr 
https://iqspot.fr/fr

IRISIOME •  Santé 
Université de Bordeaux I 
Région Nouvelle Aquitaine
Irisiome développe de nouvelles machines lasers 
appliquées à la dermatologie (Laser fibrée 
picoseconde accordable).
ROYON Romain • romain_royon@hotmail.com 
www.irisiome-solutions.com

METACOUSTIC •  Acoustique 
Université du Maine - Université Bretagne Loire 
Région Pays de la Loire
Cette technologie innovante permet d’améliorer 
sensiblement les propriétés acoustiques des matériaux 
classiques en y insérant des éléments résonants, 
permettant d’obtenir une réduction du bruit inégalée 
compte tenu de la faible épaisseur de matériau.
LAGARRIGUE Clément • lagarrigue.clement@yahoo.fr 
http://metacoustic.com

SYOS •  Acoustique 
Université Pierre et Marie Curie 
Région Île-de-France
Grâce à l’impression 3D, Syos (pour « Shape Your Own 
Sound »), propose aux artistes des becs de saxophone 
sur mesure, en fonction de leurs préférences en termes 
de son et de jeu.
EVENO Pauline • pauline.eveno@gmail.com 
www.syos.co

CLICK4TAG •  Biotechnologie/santé 
CNRS/Aix Marseille Université/Université Paris Sud  
Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur
La possibilité de fonctionnaliser rapidement les 
membranes des micro-organismes vivants cibles 
permet ensuite de les révéler, dénombrer, isoler, enrichir.
DUKAN Sam • sam.dukan@click4tag.com 
www.click4tag.com/fr

FREC’N’SYS •  Acoustique 
CNRS / Université de Franche-Comté - Université 
Bourgogne Franche-Comté 
Région Bourgogne-Franche-Comté
Le projet développe des dispositifs à ondes élastiques 
radio-fréquences pour la mesure de grandeurs 
physiques (température, pression, accélération...)  
en milieux hostiles, particulièrement aux températures 
excédant 500°C.
BALLANDRAS Sylvain • julien.weibel@frecnsys.fr 
www.frecnsys.fr

GIMBAL AUDIO •  NTIC 
École polytechnique, New Uni 
Région Île-de-France
Gimbal Audio propose une solution audio 3D logicielle 
et matérielle, adaptable à tout type de casque audio.
ALOUGES François • francois.alouges@polytechnique.edu

KALYZÉE •  NTIC 
Aix-Marseille Université 
Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur
Kalyzée développe un moteur de recherche dans les 
contenus audiovisuels, à partir de l’analyse du son et 
des images.
BARBATI Stéphane • stephane.barbati@kalyzee.com 
www.kalyzee.com

Concours Docteurs-Entrepreneurs 
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MENAPIC • Matériau/Pigments/Nanotechnologie 
IEMN - CNRS  
Région Hauts-de-France
MENAPiC commercialise des caractérisations avancées 
de matériaux en couches minces sur un marché 
mondial en forte croissance.
DEVOS Arnaud • arnaud.devos@isen.fr 
http://menapic.com

OLIKROM • Matériau/Pigments/Nanotechnologie 
CNRS / Université de Bordeaux 
Région Nouvelle Aquitaine
Olikrom propose des pigments intelligents qui changent 
de couleur à la température, à la pression et/ou à la 
lumière.
LETARD Jean-François • contact@olikrom.com 
http://olikrom.com

PIGM’AZUR • Matériau/Pigments/Nanotechnologie 
Centre de mise en forme des matériaux (CNRS/Mines 
ParisTech), Laboratoire de physique de la matière 
condensée (CNRS/ Université Nice Sophia Antipolis - 
Université Côte d’Azur  
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
PGM’Azur propose une solution à base de pigments 
naturels, non allergène et non toxique pour colorer les 
matériaux.
VOLLE Nicolas • nicolas.volle@pigmazur.fr 
http://www.pigmazur.fr

PIXMAP •  Robotique 
laboratoire I3S - CNRS /Université Nice Sophia 
Antipolis 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cette technologie de cartographie 3D, en temps réel 
et photo-réaliste, révolutionne les capacités des robots 
mobiles et des drones. Elle concerne aussi bien des 
objets de quelques millimètres d’épaisseur ou des 
environnements d’intérieur de plusieurs milliers de m2.
MORISSET Benoit • benoit.morisset@pixmap3d.com 
http://pixmap3d.com

POLYGON PHYSICS •  Matériau/Pigments/
Nanotechnologie 
Université Joseph Fourier, Université Grenoble Alpes  
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Polygon Physics propose une nouvelle classe de 
machines de dépôts de couches minces : Multi Beam 
Sputtering (MBS) réalise des couches minces complexes 
et de très haute qualité.
SORTAIS Pascal • pascal.sortais@polygonphysics.com 
www.polygonphysics.com

S’TILE •  Énergie/climat/Environnement 
ENS Paris VII  
Nouvelle Aquitaine - Université confédérale Léonard de Vinci
S’Tile conçoit et produit des modules photovoltaïques 
sur-mesure plus puissants et moins coûteux que des 
capteurs solaires classiques, notamment en réduisant 
l’utilisation des matériaux précieux : silicium de qualité 
solaire, argent et cuivre.
STRABONI Alain • alain.straboni@gmail.com 
http://silicontile.fr

STANLEY ROBOTICS •  Robotique 
Mines ParisTech - Université PSL 
Région Île-de-France
Stan, le robot voiturier, déplace les voitures et permet 
de proposer un parking "zéro émissions" et une 
utilisation plus rationnelle de l’espace.
BOUSSARD Clément • clement.boussard@mines-paris.org 
www.stanley-robotics.fr

WATCH LIVE •  Biotechnologie/Santé 
CNRS/Université du Maine
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Watch Live développe le premier microscope optique 
pour regarder en direct les réactions électrochimiques. 
Ce sera un accélérateur de R&D pour toutes les 
applications basées sur l’électrochimie : batteries, pile 
à combustibles, catalyse, anti-corrosion.
AUSSERE Manuel • ausserre@gmail.com 
www.watchlive.fr

Start-up Connexion

2015

« Si un chercheur ou enseignant-chercheur 
n’ose pas se lancer, c’est déjà qu’il 
y pense, cela traduit une volonté de 

changement. L’entrepreneuriat est une 
aventure extraordinaire… à ne rater sous 

aucun prétexte ! »

Stéphane Barbati, Kalyzée,  
finaliste Start-up Connexion 2015
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ACUBENS •  Biotechnologie/Santé 
Université Paris Sud - Université Paris-Saclay 
Région Île-de-France
DosiKit® est outil de radio-dosimétrie, qui aide au 
triage radiologique grâce à une mise en évidence de 
l’irradiation localisée et une détermination précise de 
la dose reçue sur le terrain.
BENSIMON Julie • julie.bensimon86@gmail.com 
www.acubens-biotech.com

AUTONOMAD MOBILITY •• Robotique/Santé
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis - 
Lille Nord de France 
Région Hauts-de-France
Ce kit de motorisation pour fauteuil roulant manuel 3 
en 1 permet à une personne à mobilité réduite (PMR) de 
choisir entre une propulsion manuelle, une propulsion 
assistée ou une propulsion tout électrique avec 
l’utilisation d’un joystick. 
MOHAMMAD Sami • sami.mohammad@univ-valenciennes.fr 
www.autonomad-mobility.com

BIOMAE •  Environnement  
Irstea - Université de Lyon 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
La start-up évalue la contamination chimique des 
milieux aquatiques à l’aide de crevettes d’eau 
douce. Ces sentinelles, couplées à des approches de 
modélisation, permettent de mesurer et d’analyser les 
effets toxiques de divers contaminants. 
JUBEAUX Guillaume • guillaume.jubeaux@biomae.fr 
www.biomae.com

NEXTMAT •  Nanotechnologie 
CentraleSupélec - Université Paris-Saclay 
Région Île-de-France
Cette technologie de réfrigération révolutionnaire, dite 
« électrocalorique », permettra d’obtenir des systèmes 
plus économiques (meilleure efficacité énergétique).
ANOUFA Mickael • mickael.anoufa@gmail.com

NUMALIS •  NTIC 
Université de Perpignan Via Domitia 
Région Occitanie
Numalis permet de mesurer et d'améliorer 
automatiquement la précision numérique de programmes 
utilisant l’arithmétique flottante.
IOUALALEN Arnault • arnault@ioualalen.com 
www.numalis.com

PAÏDA •  SHS / Numérique 
Université Paris-Descartes - Université Sorbonne Paris Cité 
Région Île-de-France
Ces jeux vidéo éducatifs utilisent des effets perceptuels 
afin de faciliter l’abstraction des connaissances, et des 
services de conseils et de validation scientifique aux 
créateurs et utilisateurs d’outils ludo-éducatifs.
ROUSSEL Cédric • cedric.loic.roussel@gmail.com 
https://paidacompany.wordpress.com

SPREAD •  NTIC 
Université Paris Sud - Université Paris-Saclay 
Région Île-de-France
Spraed développe un concept innovant de diffusion de 
contenu numérique dans les réseaux mobiles.
MERIAUX François • francois.meriaux@gmail.com

BRIVATECH •  Matériaux/Nanotechnologie 
Université de Bordeaux 
Région Nouvelle Aquitaine
Brivatech produit une synthèse de molécules, particules 
et matériaux de formes et fonctions contrôlées pouvant 
servir de base à l’élaboration de systèmes miniaturisés 
pour la chimie analytique ou thérapeutique.
NATURALE Guillaume • g.naturale@gmail.com

ELIGO BIOSCIENCE • Biotechnologie/Santé 
Université de Paris Diderot / MIT 
Région Île-de-France
Eligo Bioscience développe des produits innovants 
pour manipuler et contrôler avec prévision la 
composition du microbiome humain. PhageX cible les 
interventions  thérapeutiques sur l’espèce bactérienne 
désirée tout en préservant le reste du microbiome.
DUPORTET Xavier • xavier.duportet@gmail.com 
https://eligo-bioscience.com

LES BIOTECH. BLEUES • Biotechnologie/Santé 
Université de la Nouvelle Calédonie 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ce projet crée des structures de production de 
polymères à partir de bactéries marines des lagons 
de Nouvelle-Calédonie, produits qui entrent dans 
la composition d’une large gamme de produits 
cosmétiques.
CHALKIADAKIS Elefthérios • lefteri.c@hotmail.fr

Concours Docteurs-Entrepreneurs 

2014
« Nous avons un potentiel 

technologique énorme 
dans nos laboratoires, 
qui intéresse l’industrie. 

N’ayez pas peur de 
sauter le pas : rien n’est 

plus satisfaisant  
que de voir ses inventions 

devenir réalité ! »

Arnault Ioualalen, Numalis, 
finaliste du Concours  

des Docteurs-Entrepreneurs 
2014
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MENAPIC .............................. p. 38
WEAVERIZE ......................... p. 29

ÎLE-DE-FRANCE
ABBELIGHT........................... p. 29
ACUBENS .............................p. 40
CULTUR'MOOV .....................p. 32
DAUMET................................p. 30
ELIGO BIOSCIENCE .............p. 40
ENVOR .............................p. 33, 36
GIMBAL AUDIO  ....................p. 37
GYROLIFT ..............................p. 32
HUBLEX .................................p. 34
INOREVIA  ............................p. 30
IRWINE ........................... p. 28, 32
NEXTMAT ...............................p. 41
PAÏDA  ....................................p. 41
SPHERE ................................. p. 28
SPREAD  ................................p. 41
STANLEY ROBOTICS ........... p. 38
SYOS ................................p. 34, 37
TORTOISE ..............................p. 34

NORMANDIE
BIOPIC .................................. p. 29

NOUVELLE AQUITAINE
BRIVATECH ..........................p. 40
ELEMENTS METROLOGY  ....p. 32
FERLIM ...................................p. 36

iQSPOT ..................................p. 36
IRISIOME ................................p. 37
OLIKROM .............................. p. 38
S'TILE .................................... p. 38

OCCITANIE
CONNAIXENS .......................p. 32
GENOSKIN............................p. 30
NUMALIS................................p. 41
OBUU TECH ..........................p. 34

PAYS DE LA LOIRE
AEDIFICANTES ......................p. 36
METACOUSTIC .....................p. 37
VXMO .................................... p. 29

PROVENCE-ALPES 
CÔTE D'AZUR
CLICK4TAG ...........................p. 37
IRWINE ........................... p. 28, 32
KALYZÉE ................................p. 37
LES BIOTECH. BLEUES ........p. 40
PIGM'AZUR ........................... p. 38
PIXMAP ................................. p. 38
S4PERF .................................. p. 28
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4544 | Chercheurs-Entrepreneurs Challenges



infos+
Ce qui fait aussi le succès  

des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges
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Santé / Biotechnologies

NTIC

Matériaux / Nanotechnologies

Construction

Agro-alimentaire

Énergie / Environnement

SHS & Services

Acoustique

Robotique 

Lauréats 
par secteurs 

%

17

12

11

1
4

7

5

3
5

65 finalistes depuis la création  
des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges, en 2014
36 docteurs entrepreneurs finalistes • 26 chercheurs finalistes de Start-up Connexion 
2 ont été sélectionnés pour les docteurs entrepreneurs, puis pour Start-up Connexion
20 nouveaux finalistes chaque année

33% des start-ups finalistes ont, depuis, réalisé leur première levée de fonds

Des domaines d’activités très complets
et un focus sur les secteurs de pointe

PLUS DE 2/3 DES ENTREPRENEURS SATISFAITS DES CHERCHEURS-ENTREPRENEURS CHALLENGES

80% sont satisfaits ou très satisfaits de l’accompagnement reçu ;

63%  estiment que les actions de communication Chercheurs-Entrepreneurs Challenges ont 
contribué à la visibilité de leur projet.

80%  des docteurs entrepreneurs estiment que les Chercheurs-Entrepreneurs Challenges 
contribuent à l’amélioration de l’image des docteurs

90%  des start-up finalistes des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges participent  
à d’autres concours nationaux (Ilab, BPI Emergence, Cleantech Open France…)

Des finalistes venus de la France entière
Quasiment toutes les Régions ont envoyé 
des finalistes pour les finales nationales des 
Chercheurs-Entrepreneurs Challenges.
Les lauréats reflètent également cette diversité 
géographique.

Encore peu de  
femmes finalistes

Femmes Hommes

9

56

400 000 euros montant moyen levé

+ 3M€ de CA réalisé par 21 startups

2 objectifs principaux à court terme :  
lever des fonds et recruter 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES FINALISTES

Trouver des financements 68%
Cibler un marché 52%

Mettre en œuvre les prototypes 52%
Identifier des bêta-testeurs ou de premiers clients 40%

Protéger leurs inventions 28%
Lever des verrous technologiques 24%

PLUS DE 50 % DES FINALISTES FORMÉS À L’ENTREPRENEURIAT

Financement 88% (levée de fonds 44%)
Juridique 60%

Marketing 40%
Communication 36%

Organisationnel/management 8%
Sans formation 8%

10

5

3

4

19
2

7

4

3

7

1

En chiffres… Vue d’ensemble*
* Étude d'impact réalisé en décembre 2017 par le cabinet  Ayming. 43% de répondants.
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LES JURYS, GARANTS DE LA QUALITÉ ! 
Dès leur création, les Chercheurs-Entrepreneurs Challenges ont porté un 
soin particulier à la qualité et à l’équilibre des jurys. 20 experts exigeants, 
complémentaires, curieux et convaincus de la valeur de ces profils de chercheurs-
entrepreneurs, que nous tenons à remercier ici.

CONCOURS DOCTEURS-ENTREPRENEURS START-UP CONNEXION

Mickael TANTER,  le parrain de la promo 2017
Physicien, Directeur de recherche Inserm, directeur adjoint de l’Institut Langevin à l'ESPCI, PSL et 
entrepreneur (co-fondateur de Supersonic Imagine, de SEISME, de CardiaWave), Mickael Tanter est 
aussi le parrain de la promotion 2017 des finalistes des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges.
Ce chercheur-entrepreneur multirécidiviste a animé une Masterclass du Club des Chercheurs 
Entrepreneurs, séquence de mentorat au plus haut niveau, une occasion précieuse pour chacun de 
partager, entre pairs, ses expériences, ses émulations et ses freins.

Jean-François COCHY,  
Vice-Président,  
Cathay Innovation

Thomas COUDREAU,  
Président,  
Réseau National des  
Collèges Doctoraux

Jean DEREGNAUCOURT,  
Directeur des applications  
de la Recherche et  
des relations industrielles,  
Institut Pasteur

François ENGUEHARD,  
Directeur des Centres  
de Recherche,  
Veolia

Jean-Pierre BOISSIN,  
Coordinateur national  
de Pépite

Jean-René BAILLY,  
Responsable fiVALOR,  
Cabinet Plasseraud

Jean-François COC HY,  
Vice-président Innovation,  
Cathay Capital

Victor BRIANÇON-MARJOLLET,  
Analyst,  
Elaia Partners

Laurence DUYCK,  
Open Innovation Manager,  
Veolia

Catherine ABONNENC,  
Vice-présidente Communication,  
Femmes Business Angels

Claude GIRARD,  
Directeur de Programme  
« Valorisation de la recherche »,  
SGPI

Laurent KOTT,  
Président,  
IT Translation

Thomas LOMBES,  
Chef du Département des politiques 
d’innovation par le transfert de technologie,  
DGRI, MENESR

Philippe ROSSINOT,  
Responsable du Département Économie 
de la Connaissance, chef de projet SATT,  
Caisse des Dépôts

Béatrice VIALE,  
Secrétaire Générale,  
SATT Ouest-Valorisation

Laurent KOTT,  
Président,  
IT Translation

Christophe LECANTE,  
Vice-président Innovation,  
Comité Richelieu,  
Président,  
TKM

Albert OLLIVIER,  
Président,  
CapinTech

Pierre ROY,  
Directeur adjoint,  
Direction de l’Innovation  
et des Relations avec les Entreprises,  
CNRS

Philippe TRAMOY,  
Partner,  
Seventure Partner
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LES CLUBS  
UN COLLECTIF AU SERVICE DE 
L’ENTREPRENEURIAT DES CHERCHEURS 

Les concours Docteurs-Entrepreneurs et Start-up Connexion mobilisent 
des profils variés de talents et d’experts dans les domaines scientifiques 
impliqués dans l’entrepreneuriat. Après plusieurs éditions, les deux 
initiatives ont permis de révéler un vivier de soixante-cinq talentueux 
chercheurs-entrepreneurs lauréats et finalistes des concours, et de 
réunir autour d’eux des experts impliqués dans l’accompagnement et le 
financement d’entreprises innovantes. 
Forts de cette communauté dynamique et complémentaire, AEF info, 
le CNRS et le RNCD ont décidé de créer un Club pour les fédérer et 
favoriser l’émulation autour de l’entrepreneuriat scientifique.

Ensemble pour aller plus loin

Les Clubs, ce sont des rencontres thématiques proposant un 
accompagnement à la carte, favorisant la création de réseau et permettant 
les échanges entre les acteurs.
Ils ont pour objectifs de :
•  Favoriser les échanges et faciliter le partage de bonnes pratiques entre les 

membres du club ;
• Faire émerger des projets collaboratifs et faciliter la mise en réseau ;
•  Comprendre les enjeux des acteurs afin de construire un écosystème 

favorable à l’entrepreneuriat des chercheurs ;
• Mobiliser les acteurs et en faire les ambassadeurs-relais des concours ;
•  Accompagner les chercheurs-entrepreneurs et favoriser les mises en 

relation ciblée.

L’esprit des clubs

>> Club des Chercheurs-Entrepreneurs 
Le Club Chercheurs-Entrepreneurs réunit les lauréats et finalistes des 
Chercheurs-Entrepreneurs Challenges toutes éditions confondues à 
travers des rendez-vous réguliers sur des thématiques au cœur des 
préoccupations des chercheurs-entrepreneurs. Ces rencontres sont 
animées par des partenaires experts des questions liées au financement 
et à l’accompagnement des start-up innovantes. 

>> Club AEF info des investisseurs
Le Club des investisseurs est un espace d’échanges et d’interactions 
réunissant les acteurs qui interviennent dans la chaine de financement 
de financement des entreprises innovantes. Il mobilise une vingtaine 
d’acteurs, de fonds d’investissement, des Business Angel, des SATT, des 
Corporate venture et des réseaux pour échanger et accompagner les 
chercheurs-entrepreneurs.

>> Club AEF info Recherche et Innovation
Le Club Recherche & Innovation naît de la volonté de réunir régulièrement 
les responsables R&I de grandes entreprises françaises et internationales. 
Il réunit une trentaine des plus hauts responsables R&I de grandes 
entreprises françaises et internationales, des représentants des PME 
innovantes. 
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« Start-up Connexion a marqué un vrai tournant pour notre 
projet. Il nous a apporté beaucoup de visibilité et de 
confiance en nous. Par la suite, nous avons levé des fonds 
auprès d'un Business Angel et de la BPI, été labellisés French 
Tech, avons recruté une nouvelle personne et trouvé trois 
clients importants ! »
Laurent Ponson, Tortoise
Start-up Connexion 2016

« Depuis le concours Docteurs-Entrepreneurs en 2016, tout 
s’est accéléré : Gyrolift a intégré le X-UP, l’accélérateur 
de l’école Polytechnique, j’ai suivi une formation 
entrepreneuriale à HEC Paris et nous avons fait une première 
ouverture de capital. Nous sommes en contact avec un 
distributeur américain, nous venons de recruter nos premiers 
employés et nous intégrerons l’incubateur Tech-care de 
Paris&Co à notre retour du CES 2018 à Las Vegas. »
Lambert Trénoras, Gyrolift
Concours Docteurs-Entrepreneurs 2016

« Le concours nous a permis d’avoir une visibilité plus 
importante. Nous avons ensuite créé une filiale aux USA, 

pour livrer nos clients américains. » 
Pascal Descargues, Genoskin 

Start-up Connexion 2017
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