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o Première des priorités régionales, le développement économique  
et l’emploi mobilisent notre énergie au quotidien. C’est pourquoi,  
la Région Grand Est a mis en place une politique ambitieuse en faveur 
de la compétitivité, de l’innovation et du soutien aux entreprises du 
territoire. 
Le Grand Est regorge de richesses et d’atouts, sur lesquels nous 
devons nous appuyer : sa situation géographique exceptionnelle, 
ses infrastructures de transport récentes et performantes, ses filières 
d’excellence, sa capacité à innover. Surtout, elle peut compter sur tous 
les acteurs et les talents qui œuvrent au quotidien sur les territoires,  
et qui permettent à notre Région de rayonner. 
L’innovation est un élément essentiel de la compétitivité économique 
du territoire, permettant de stimuler la création de richesses et 
d’emplois. Le Grand Est a l’ambition d’être une Région leader 
reconnue pour ses capacités de recherche et  d’innovation.  
Dans ce cadre, nous portons en ce domaine une politique ambitieuse, 
en lien avec l’Agence Régionale d’Innovation, Grand E-Nov, qui a été 
lancée en juin dernier : soutien aux startups, accompagnement des 
entreprises dans leurs projets innovants, développement des activités 
de recherche et d’enseignement supérieur, financement des travaux 
de R&D, etc.
Nous devons faire du Grand Est une terre d’excellence, qui attire  
les pépites et les accompagne durablement. N’ayons pas peur 
d’affirmer notre volonté d’être un territoire où il fait bon d’entreprendre, 
où il fait bon de créer, d’innover et de construire ! Je souhaite que nos 
territoires soient le cœur battant de l’innovation !  
C’est donc pour toutes ces raisons que j’ai souhaité que la Région  
soit un membre actif des Chercheurs Entrepreneurs Challenges,  
en récompensant les lauréats entrepreneurs. Je souhaite que ceux-ci 
soient les ambassadeurs de toute la richesse et de la qualité de la 
recherche publique de notre Région. Ils représentent l’économie de 
demain et l’avenir de nos territoires ! Je les félicite et je leur souhaite 
bonne chance. La Région Grand Est se trouvera toujours à leurs côtés !

Jean Rottner,  
Président de la Région Grand Est



DEUX INITIATIVES, UN OBJECTIF :  
PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT  
DES CHERCHEURS ! 

Chercheurs-Entrepreneurs Challenges, ce sont deux concours initiés par AEF 
Info, le CNRS et le Réseau National des Collèges Doctoraux, et organisés depuis 
2014 sous la forme d'un grand concours national qui a distingué 65 lauréats 
venus de l’ensemble des Régions. 

Des SHS aux DeepTech, en passant par l'agroalimentaire, des secteurs très variés, toujours en pointe, des finalistes 
venus de la France entière... En 2018, les Chercheurs-Entrepreneurs Challenges se déploient dans les Régions, avec 
des finales régionales, dont la toute première a eu lieu dans le Grand Est.

DOCTEURS-ENTREPRENEURS
Quand les Docteurs créent de la valeur
Éveiller une fibre entrepreneuriale chez les docteurs. 
Le concours 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/chercheurs
Révéler les meilleures start-up issues de la Recherche.  
Dans la continuité de Docteurs-Entrepreneurs, Start-up 
Connexion s’adresse à des chercheurs confirmés ayant 
créé leur entreprise, pour les mettre en relation avec 
des investisseurs ou des grands groupes pouvant les 
accompagner dans le développement de leur structure.
 

VALORISER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AU CŒUR DES TERRITOIRES

7 juin : finale Grand Est • 16 octobre : finale Bourogne-Franche-Comté • 19 novembre : finale Hauts-de-France
22 novembre : finale nationale à Paris

En 2015, les Concours des Docteurs-Entrepreneurs  
et Start-Up Connexion, regroupés en  « Chercheurs-En-
trepreneurs 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

concours 

docteurs
entrepreneurs

 

Quand les docteurs créent de la valeur

www.chercheurs-entrepreneurs.com

Projet réalisé avec  
le concours du Programme  
d’Investissements d’Avenir.
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Une manifestation collégiale pour donner à voir le meilleur 

VALORISER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AU CŒUR DES TERRITOIRES

>  Les dotations 
La Région Grand Est soutient les lauréats des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges

>  La qualification automatique pour la Finale nationale 
Les 1ers Prix Docteurs Entrepreneurs et Start-up Connexion concourent pour  
la Finale nationale. 

>  Le coaching, temps de préparation expert : un vrai plus pour son projet 
Tous les candidats sélectionnés pour la finale Grand Est bénéficient d'un coaching 
professionnel (p. 6).

>  Le réseau et la visibilité 
Les lauréats ont accès au Club des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges.  
Le consortium AEF-CNRS-RNCD les valorise auprès de l’ensemble de ses partenaires 
nationaux (réseaux d’investisseurs, réseaux sociaux et partenaires média).

LA 1ÈRE FINALE GRAND EST

POURQUOI PARTICIPER ?

Six établissements d’enseignement supérieur de la Région Grand Est, 
avec les délégations régionales du CNRS et les SATT, ont décidé de 
promouvoir ensemble leurs plus beaux profils de chercheurs créateurs 
d’entreprises innovantes, avec le soutien de la Région Grand Est : la 
première finale régionale des Chercheurs-Entrepreneurs Challenges, 
organisée le 7 juin 2018 dans le cadre de Génération Startup, 
événement dédié à l’entrepreneuriat de l’Université de Strasbourg, au 
pôle API – Parc innovation d’Illkirch Graffenstaden.

Docteurs Entrepreneurs
1er Prix : 4 000 euros
2e Prix : 2 000 euros
3e Prix : 1 000 euros

Start-up Connexion
1er Prix : 5 000 euros
Dotation Coup de cœur : 1 000 euros 
avec le soutien du cabinet Plasseraud 

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

SPECIMEN

Payer contre ce chèque non endossable sauf au profi t d’une banque ou d’un organisme visé par la loi

JEAN ROTTNER
Président de la Région Grand Est

RÉGION GRAND EST
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
1 place Adrien Zeller • 67070 STRASBOURG CEDEX

à
à

€

le

FINALE GRAND EST DU CONCOURS
CHERCHEURS ENTREPRENEURS CHALLENGES
CATÉGORIE : START-UP CONNEXION • 1er PRIX

cinq mille euros

Strasbourg

7 juin 2018

5 000

Les rencontres investisseurs 
et chercheurs-entrepreneurs

GRAND EST  
la finale

Mille euros

PRIX COUP DE CŒUR

1 000 €
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LE JURY, GARANT DE LA QUALITÉ ! 
7 experts exigeants, complémentaires, curieux et convaincus de la valeur  
des profils de chercheurs-entrepreneurs, que nous tenons à remercier ici.

Caroline DREYER,
Directrice générale adjointe,
Satt Conectus

Jean-Michel HALM,
Directeur  délégué,
Technopole de l'Aube

Natacha HAUSER COSTA,
Directrice de l'incubateur,
Université de Lorraine

Alexandre KORESSIOS,
Membre du Directoire,
Finovam

Jean-René BAILLY,
Responsable développement fiVALOR,
Cabinet Plasseraud

Jérôme PLAIN,
Directeur relations entreprises,
Université de Technologie de Troyes 

Jean-François RAX,
Directeur,
Cap Innov'Est

MERCI !
Un merci particulier à Michel DE MATHELIN, Vice-Président Valorisation 
de l’Université de Strasbourg, pour sa confiance et le professionnalisme 
de son équipe, notamment Grégory HÉBINGER et ses collaborateurs. 
Leur investissement a permis à cette première édition des Chercheurs-
Entrepreneurs Challenges Grand Est de se tenir dans d’excellentes 
conditions, dans le cadre de Génération Startup.
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TRANSMISSION
« Je suis vraiment fière d’être la marraine de cette 
promotion parce que si je peux transmettre quelque 
chose, c’est cette passion, c’est d’oser casser les 
frontières, les concepts, les dogmes pour imposer 
quelque chose ! Beaucoup m’ont dit « ça ne marchera 
jamais, ton peptide va être détruit tout de suite ». Il a fallu 
imposer des choses et, tous les jours, encore prouver. 
Mais c’est un sacré moteur… et un sacré bonheur quand 

on a des résultats ! J’encourage tous 
les jeunes à oser aller plus loin ! »

2 VIES, 1 CONTINUUM
« Pour moi, la vie de chercheur et 
d’entrepreneur est un continuum. 
Si j’étais restée dans mon labo, 
je n’aurais pas pu transférer la 
techno à l’Homme : je n’avais pas 
ni les compétences (dépôt de 

dossier clinique, AMM, connaissance des contraintes 
américaines, européennes, etc.), ni les structures. C’est 
important de passer le relais aux autres : je veux rester à 
faire de la recherche ! Je découvre une molécule, on passe 
toutes les étapes du transfert, c’est exploité. Ensuite, le 
mouvement s’inverse : les big pharmas demandent quel 
est le mécanisme d’action et la recherche reprend. Il n’y 
a pas de frontière : je ne fais pas la différence entre les 
deux vies mais, c’est sûr, ça prend beaucoup de temps ! »

SYLVIANE MULLER,  marraine de la promo 2018
Directeur de recherche CNRS au laboratoire d’Immunologie et Chimie Thérapeutiques (CNRS/
Université de Strasbourg) à Strasbourg, Sylviane Muller a découvert, il y a 20 ans, un peptide 
de synthèse permettant de traiter le lupus érythémateux, une maladie dégénérative incurable 
chez l’Homme. De cette découverte sont nées plusieurs sociétés, avec sous peu un médicament 
disponible pour soulager des dizaines de milliers de patients. 

CHANCE 
« Lorsque j’ai découvert le peptide et ses propriétés, 
s’est posée la question de transférer cette technologie. 
C’est sur les conseils d’un étudiant en master que 
nous avons décidé de créer une société, Polypeptide 
France… qui est devenue aujourd’hui la 2e entreprise 
mondiale pour les peptides thérapeutiques. Mais cela 
fait longtemps que les quatre chercheurs à l’origine de 
la découverte ne sont plus dans la société parce qu'à 
l’époque, les lois de protection 
de l’innovation n’existaient pas. 
Pour autant, l’aventure nous a servi 
longtemps et nous sert encore ! » 

PLURIDISCIPLINARITÉ
« Le fameux peptide fonctionnait 
bien sur la souris. ‘’ Pourquoi ne 
passez-vous pas chez l’Homme ? ’’ 
cela a été le second déclic et la 
seconde entreprise, avec quelqu’un qui possédait 
ce savoir-faire (phases cliniques, brevets, licences)… 
Le produit est maintenant en phase 3. Sans cette 
rencontre, je ne serais jamais passée chez l’Homme 
et le fameux peptide ne se serait pas transformé en 
médicament ! C'est une satisfaction monstrueuse 
quand, de son travail académique, de "recherche 
paillasse", on voit émerger quelque chose qui sauvera 
peut-être des millions de gens !  »

Retour d'expérience en 4 temps
Marraine de la promo 2018, Sylviane Muller a pu échanger avec les finalistes sur son parcours 
de chercheuse-entrepreneuse, atypique et exemplaire, lors de sa masterclass. 

« C’est une satisfaction 
monstrueuse quand 

 du travail académique 
émerge quelque chose 

 qui sauvera des millions 
 de gens ! »
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CE QU’ILS EN PENSENT

« Je reste très impressionné par la capacité des finalistes 
à tirer profit du coaching : ils rebondissent de façon 
remarquable, intègrent nos remarques sur le fond et sur  
la forme et leur performance le jour de la finale n’a plus rien  
à voir avec ce qu’ils nous ont présenté la première fois.  
Ils sont déjà professionnels ! »
Jean-René BAILLY, cabinet Plasseraud

« Le coaching m'a aidé à bien 
comprendre quelle était la meilleure 
manière de présenter mon projet ! »
Mikaël DÉSÉCURES,  
Lauréat Start-up Connexion

« Un grand plaisir de participer 
au coaching : c'est l’opportunité 
d’assister à ce moment 
fondamental qu’est le passage 
du stade de la Recherche à celui 
de la jeune entreprise créatrice 
de richesses. Une vraie cure 
d’optimisme ! »
Alexandre KORESSIOS, 
Directoire, Finovam gestion

« C’est en voyant l’affiche des Docteurs-
Entrepreneurs que je me suis jeté à l’eau. 
J’en ai parlé à un copain et je suis allé voir 
la SATT Conectus ! »
Joan GOETZ,  
2e Prix Docteurs-Entrepreneurs

« Le coaching m’a été très utile :  
nous étions vraiment en situation,  

et les commentaires des coachs 
m’ont permis de faire tenir ma 

présentation en trois minutes tout 
en restant fidèle aux spécificités 

techniques de ma recherche et à son 
potentiel d’innovation. » 

Vincent MARICHEZ,  
1er Prix Docteurs-Entrepreneurs
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Mikaël DÉSÉCURES, 
docteur en physique  
des plasmas de l'Université 
de Lorraine, Institut Jean 
Lamour - CNRS/Université 
de Lorraine, 
co-fondateur d’APREX
 
APREX propose de rendre 
accessibles les outils 
logiciels conçus par les 
chercheurs en laboratoire 
pour l'analyse des données 
issues des instruments de 
mesure, aux acteurs privés 
ou publics en recherche de 
solutions technologiques 
innovantes.

LE PALMARÈS GRAND EST 2018

Vincent MARICHEZ, 
docteur en chimie 
de l'Université de 
Strasbourg, Institut de 
science et d'ingénierie 
supramoléculaires - CNRS/
Université de Strasbourg, 
créateur de QFLUIDICS
 
Grâce aux propriétés des 
ferrofluides, Qfluidics crée 
des tubes... liquides, à l'aide 
de champs magnétiques. 
Cette innovation a de 
multiples applications et 
notamment la mise au point 
de systèmes de pompage 
quasiment inusables : 
sans frottement et sans 
obstruction possible !

1

Joan GOETZ,  
doctorant en chimie de 
l'Université de Strasbourg, 
Institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien - CNRS/
Université de Strasbourg, 
créateur de POLY-DTECH
 
Poly-Dtech propose des 
nanoparticules ultra-
luminescentes, avec un 
temps de vie plus long et 
une brillance plus intense 
que celles sur le marché, 
actuellement. Les premières 
applications : des marqueurs 
modulables, bon marché, 
pour une détection multiple 
et précoce des maladies. 

2

Concours Docteurs-Entrepreneurs Start-up Connexion

Wilhelm EMILIEN,  
docteur en physique nucléaire 
de l'Université de Strasbourg, 
Institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien - CNRS/
Université de Strasbourg,  
Créateur de MERCURE  
 
Des méthodes d'analyse 
innovantes de la radioactivité 
mais aussi de la composition 
géologique des sols, une 
instrumentation miniaturisée 
embarquée sur un drone, 
c'est la combinaison 
gagnante, flexible et bon 
marché, proposée par 
Mercure.

3
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RETOUR SUR IMAGES

Les 8 finalistes de cette première édition des 
Chercheurs Entrepreneurs Challenges :  
Nabil Chakfé (ID NEST / IHU Strasbourg), Neda Shah-
Hosseini, doctorante en sciences des fibres, UHA (Nerve 
Repair Graft) ; Mikaël Désécures, docteur en physique 
des plasmas, Université de Lorraine (APREX) ; Vincent 
Marichez, docteur en chimie, Université de Strasbourg 
(Qfluidics) ; Mohamed Hafri, docteur en informatique, 
Université de Lorraine (BIM-IT) ; Emilien Wilhelm, docteur 
en physique nucléaire, Université de Strasbourg (Mercure) ; 
Joan Goetz, doctorant en chimie, Université de Strasbourg 
(Poly-Dtech) ; Alain Delfy, docteur en architecture et 
urbanisme, Université de Strasbourg (PPBR)

Salle comble, 
particulièrement attentive, 
pour partager avec le jury les 
pitch des finalistes : curiosité,  
attention, professionnalisme, 
bienveillance...
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La cérémonie officielle de remise des Prix, 
dans l'amphithéâtre de Télécom Physique 
Strasbourg, Université de Strasbourg. 
Les 3 lauréats Docteurs-Entrepreneurs  
à l'annonce des Prix.

Belle représentation des équipes présidentielles de l'Enseignement supérieur Grand Est autour de nos 
premiers lauréats. De gauche à droite : Nabil Chakfé (ID-NEST) ; Alain Delfy (D-PPBR) : Alain Dieterlen, 1er VP 
de l'UHA ; Jérôme Plain, Directeur des Relations Entreprises, UTT ; Christophe Schmitt, VP entrepreneuriat et 
incubation, Université de Lorraine ; Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg ; Marc Renner, Directeur 
de l'Insa Strasbourg, Président de la CDEFI ; Laurent Lucas, VP de la commission recherche, URCA ; Neda Shah-
Hosseini (Nerve Repair Graft) ; Thomas Coudreau, président du RNCD ; Danielle Deruy, DG Groupe AEF Info.
1er rang : Vincent Marichez (Qfluidics) ;  Emilien Wilhelm (Mercure) ; Mikaël Désécures (Aprex) ; Joan Goetz (Poly-Dtech)
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ILS VOUS ACCOMPAGNENT  
SUR LE TERRITOIRE

SATT
SATT ALSACE – Conectus
650 boulevard Gonthier d'Andernach
67400 Illkirch 
03 68 41 12 60 
SATT Grand Est
12, rue Marie Curie
10000 Troyes
03 80 40 34 80
91, avenue de la libération
54001 Nancy 
03 54 50 52 60

COLLÈGE DOCTORAUX
URCA
Sandrine Bouquillon
Directrice adjointe de l'école doctorale
sandrine.bouquillon@univ-reims.fr
03 26 91 36 18
UTT
Régis Lengellé
Directeur de l'Ecole doctorale
ecoldoc@utt.fr
03 25 71 76 24
UNISTRA
Joelle Hubé
Responsable du Collège doctoral
joelle.hube@unistra.fr
03 68 85 11 14
Université de Lorraine
Marc Dalaut
Directeur de l'Ecole doctorale
Marc.Dalaut@univ-lorraine.fr
INSA
Joël Fontaine
Directeur de la recherche
03 88 14 47 04

PEPITE
PEPITE ALSACE - Etudiants 
Entreprenants en Alsace – ETENA
20 A, rue René Descartes
67081 Strasbourg Cedex
hsebti@unistra.fr
PEPITE by PEEL - Pôle Entrepreneuriat 
Etudiant de Lorraine
2 rue du Doyen Marcel Roubault
Château de Montet
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
christophe.schmitt@ensaia.inpl-nancy.fr
PEPITE CHAMPAGNE ARDENNE
14 rue Gabriel Voisin CARINNA
51100 Reims 
vincent.steinmetz@carinna.fr 

INCUBATEURS
Innovact
58 Avenue du Général Eisenhower
51100 Reims
03 52 62 03 78
www.innovact.com
YEC - Young Entrepreneur Center ESC Troyes
2 rue Gustave Eiffel
10430 Rosière 
03 25 83 10 10
www.young-entrepreneur-center.fr
SEMIA 
11 rue de l'Académie
67000 Strasbourg
03 89 33 60 63
www.semia-incal.com
1 rue A.Werner
68093 Mulhouse
03 89 33 60 64
Incubateur Lorrain
2 avenue de la Forêt de Haye
54500 Vandoeuvre-lès- Nancy
03 72 74 74 20
www.incubateurlorrain.org

CONTACTS NATIONAUX 

AEF Info
Chef de projet :  
Hadjé LAMANA 
hadjelamana@aefinfo.fr
01 80 05 25 23

Réseau national des collèges 
doctoraux 
Chargée de mission nationale :  
Monique MARTINEZ
monique.martinez@univ-tlse2.fr
Président du RNCD :  
Thomas COUDREAU
thomas.coudreau@uspc.fr

CNRS
Direction de la communication, 
coordonnatrice :  
Karine WECKER-BLANDA
karine.wecker-blanda@cnrs-dir.fr

DRTT Préfecture de Région
5 place de la République
67 000 Strasbourg
03 88 21 67 39
Drrt.grand-est@recherche.gouv.fr

CNRS 
CNRS délégation Centre-Est 
17 rue Notre-Dame des Pauvres
54519  Vandoeuvre-lès-Nancy
03 83 85 60 02 
www.cnrs.fr/centre-est
CNRS délégation Alsace
23 rue du Loess 
67037  Strasbourg 
03 88 10 63 10
www.alsace.cnrs.fr
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bio2

Les deux lauréats qui représentent le Grand Est  
lors de la Finale nationale 2018.

Parcours exemplaires 
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Secteur 
NTIC

Année de création 
2017

Structure d’origine 
Université de Lorraine/Institut Jean Lamour (CNRS/
Université de Lorraine)

Récompenses  
1er Prix Start-up Connexion Grand Est 2018

APREX
Innovation 
APREX propose de rendre accessibles les 
outils logiciels conçus par les chercheurs 
en laboratoire pour l'analyse des données 
issues des instruments de mesure, aux 
acteurs privés ou publics en recherche de 
solutions technologiques innovantes.

Start-up Connexion  
Grand Est 2018 

Contact 
Campus Artem, 2 Allée A. Guinier, 54000 Nancy 
mikael.desecures@aprex-solutions.com 
www.aprex-solutions.com

12 | Chercheurs-Entrepreneurs Challenges



Imaginez : pendant des années, vous vous dédiez 
à la fabrication d’une voiture. Vous obtenez un 
vrai bolide, dont tous les amateurs d’automobiles 

rêveraient. Mais une fois le travail terminé, vous la 
laissez au garage et ni vous, ni personne d’autre, n’en 
profitez. Remplacez la voiture par les algorithmes 
conçus par les chercheurs, et vous comprendrez cette 
sensation de « gâchis » ressentie par Mikaël Désécures 
et Romain Baude, co-fondateurs d’APREX.    

Une start-up fondée sur l’expérience personnelle 
du doctorat
Docteur en 2015, Mikaël Désécures a travaillé avec 
une grande diversité d'instruments de mesure 
et des logiciels de visualisation et d'analyse de 
données. Il prend conscience, avec le recul, du 
potentiel de ces technologies mises sur pied 
pendant ses trois années de thèse. Directement 
issus de sa recherche scientifique et donc très 
pointus, ces outils – les siens mais également ceux 
d’autres chercheurs – pourraient répondre aux 
problématiques d’autres acteurs, sous réserve de 
quelques adapations et optimisations. Emerge 
alors l’idée d’APREX. 

Faciliter le transfert de technologies
Avec un collègue chercheur et le soutien de 
l’Incubateur lorrain, Mikaël Désécures monte 
la start-up APREX qui valorise les techniques 
développées dans les laboratoires de recherche 
en matière d'analyse de données. Concrètement, 
des acteurs privés comme des fabricants 
d’instrumentation ou des laboratoires R&D de 
groupes privés, mais aussi des institutions de 
recherche académique, peuvent acheter un 
logiciel leur donnant accès aux technologies 
développées par des chercheurs qui pourraient 
leur être utiles. Installés dans les locaux de l’Institut 
Jean Lamour, le plus gros laboratoire européen de 
sciences des matériaux, les quatre membres de 
l’équipe d’APREX ont accès à un vivier incroyable 
de techniques valorisables. Un premier logiciel de 
détection et de suivi est déjà commercialisé en 
France et aux Etats-Unis, avec des applications 
très diversifiées. Mais l’objectif d’ici 2020 est 
d’avoir quatre ou cinq produits en catalogue, sur 
des segments de recherche variés.  

Mikaël Désécures  
Réutiliser les logiciels conçus par les chercheurs

Mikaël Désécures, docteur en physique des plasmas de l’Université de Lorraine  
et co-fondateur d’APREX 

“ L’idée m’est venue en post-
doctorat, lorsque j’ai compris  
le potentiel des outils que  
j’avais créés lors de ma thèse.  
Je ne voulais pas qu’ils finissent 
au fond d’un carton. ”
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Secteur 
Matériaux/Nanotechnologies

Structure d’origine 
Université de Strasbourg 
Laboratoire des systèmes complexes hors-équilibre

Récompenses  
1er Prix concours Docteurs-Entrepreneurs Grand Est 
2018
Prix SEMIA 2018

QFLUIDICS 
Innovation 
Qfluidics crée des tubes liquides. Cette 
innovation, rendue possible grâce à 
l'utilisation de ferrofluides (ci-contre), 
permet ainsi d'élaborer des systèmes de 
pompage inusables, qui ne se bouchent pas.

Docteurs-Entrepreneurs  
Grand Est 2018

Contact 
vincent.marichez@gmail.com 
www.qfluidics.com

concours 

docteurs
entrepreneurs
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Depuis vos premiers cours de sciences en 
primaire sur les états de la matière, vous 
connaissez par cœur le triptyque : solide – 

liquide – gaz. Mais saviez-vous que le liquide 
pouvait se déformer, devenir magnétique et même 
se hérisser ? Cette contorsion est bel est bien 
possible avec les ferrofluides, un type bien 
particulier de liquide dont la start-up Qfluidics est 
experte.     

Du labo à CEO 
Détenteur d’un diplôme d’ingénieur de l’ECPM 
et d’une thèse à l’Université de Strasbourg, 
Vincent Marichez se laisse très vite tenter par 
la voie entrepreneuriale. Tout commence dans 
le Laboratoire des Systèmes Complexes Hors-
Equilibre où il effectue un stage.  Le directeur 
du labo,  Thomas Hermans, est une « poule aux 
œufs d’or » très créative : son inventivité et son 
dynamisme inspirent le jeune chercheur. C’est 
d’ailleurs lui qui souffle l’idée d’une spin-off à 

Vincent Marichez, qui n’hésite pas à en prendre 
la tête, épaulé sur le plan scientifique par son 
directeur. 

Un liquide, plusieurs applications
La start-up Qfluidics est à l’origine d’une innovation 
brevetée à la fois étonnante et révolutionnaire : 
le tube liquide. Cela peut sembler contradictoire, 
voire fou, mais cela est bien possible grâce à 
l’utilisation des ferrofluides. Ces liquides bien 
particuliers réagissent à l’application d’un champ 
magnétique, ils se déforment jusqu’à obtenir la 
forme d’un tube dans lequel on peut faire passer un 
liquide. A partir de ce procédé, Qfluidics conçoit 
notamment une pompe liquide, sans paroi, 
inusable et qui ne se bouche jamais. Les usages 
des tubes liquides et des ferrofluides sont bien 
plus vastes : ils peuvent être utilisés pour la hi-fi ou 
encore les joints hydrauliques. Des perspectives 
de marché très vastes pour Qfluidics ! 

Vincent Marichez  
Défier les lois de la physique  
avec des tubes... liquides !   

Vincent Marichez, docteur en chimie de l’Université de Strasbourg et co-fondateur de Qfluidics

“ Le fait de porter un projet 
 du laboratoire au monde de 
l’entreprise est très excitant. ”

15
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finalistes
8

Sélectionnés pour la valeur de leur projet, 
ils ont été coachés avant de pitcher en public. 

Un grand bravo à tous !



 

POLY-DTECH •  Biotechnologies/Santé
Université de Strasbourg - LIMAA - (CNRS/UNISTRA)
Poly-Dtech développe de nouveaux nano-marqueurs 
ultra-luminescents afin d’améliorer le diagnostic 
précoce des pathologies et l’imagerie médicale.  
Leur premier produit, NanoBright, est un traceur ultra-
brillant polyvalent qui peut être couplé facilement 
aux entités biologiques ou molécules d’intérêt pour 
concevoir des tests immunologiques ou réaliser des 
marquages cellulaires. Ce marqueur modulable 
permet un diagnostic rapide, bon marché et surtout 
une détection multiple et précoce des maladies. Les 
marqueurs développés par Poly-Dtech proposent des 
nanoparticules avec un temps de vie plus long et à 
la brillance plus intense que celles actuellement sur le 
marché. A terme, la technologie Poly-Dtech pourrait 
permettre de développer des systèmes intelligents 
capables simultanément de cibler, de détecter et de 
traiter les maladies humaines ou encore d’améliorer le 
rendement des panneaux photovoltaïques.
Joan GOETZ • polydtech@gmail.com 
www.poly-dtech.com

MERCURE • Energie/Environnement
Université de Strasbourg (CNRS/IPHC)
Détecter la radioactivité efficacement, avec du 
matériel léger et à un prix raisonnable, c’est ce que 
propose le projet Mercure grâce à un drone sur lequel 
est embarquée une instrumentation miniaturisée, 
couplée à des méthodes d’analyse innovantes, qui 
permettent de cartographier une grande région 
spatiale en un temps limité. Ce type de mesure est 
aujourd’hui réalisé par des avions ou des hélicoptères, 
des matériels chers et contraignants qui limitent leur 
utilisation. Grâce à la combinaison du drone et du  
système de détection adéquat, Mercure propose 
une solution peu invasive mais très précise qui 

QFLUIDICS  
•  Matériaux/Nanotechnologies
Université de Strasbourg - ISIS (CNRS/UNISTRA)
Et si, pour éviter l’usure prématurée des 
pompes microfluidiques les tubes étaient 
liquides ? C’est tout l’enjeu de Qfluidics, un 
projet de pompe issu de la recherche menée 
au Laboratoire des systèmes complexes hors-
équilibres au sein de l’Institut de science et 
d’ingénierie supramoléculaire de Strasbourg. 
Elle a permis la stabilisation du tout premier 
tube liquide à partir de ferrofluide, une sorte 
de liquide qui réagit de façon très surprenante 
à l’application d’un champ magnétique. 
Cette faculté permet, en maîtrisant le champ 
magnétique autour d’une quantité donnée 
de ferrofluide, de lui faire prendre la forme de 
son choix et d’obtenir un tube « sans paroi 
solide ». Il devient alors possible de le fermer en 
le « pinçant » avec un aimant et de créer une 
pompe. Se régénérant sous l’action du champ 
magnétique et déformable pour expulser 
les particules susceptibles de l’obstruer, le 
tube liquide est ainsi indestructible et jamais 
bouché. La technologie des ferrofluides 
proposée par Qfluidics est aussi utilisée pour le 
matériel hi-fi et les joints hydrauliques.
Vincent MARICHEZ 
vincent.marichez@gmail.com 
www.qfluidics.com
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En réponse, BIM-IT a conçu un logiciel permettant 
d’automatiser la procédure de reconstruction 3D à partir 
de points laser, de gagner ainsi en précision (jusqu’à  
2 mm de différentiel avec l’existant, ce qui n’est pas le 
cas avec les méthodes actuelles) et de réduire les temps 
de calcul et les coûts. Une expertise que BIM-IT souhaite 
mettre au service des TPE et PME du bâtiment pour 
faciliter ou suivre leurs travaux de rénovation.
Djamel-Eddine BENARAB 
djamel-eddine.benarab@univ-lorraine.fr

NERVE GRAFT REPAIR  •  Biotechnologies/Santé
Université de Haute Alsace - LPMT (CNRS/UNISTRA)
Comment réparer un nerf endommagé ? Actuellement, 
la chirurgie propose des solutions partielles (70% 
de réussite) et souvent sources de complications 
(inflammation, dégénérescence, etc). Nerve Repair 
Graft propose de révolutionner la chirurgie grâce à 
la greffe d’un implant tubulaire dernière génération 
constitué de nanofibres biocompatibles/résorbables. 
Cet implant est issu d’une recherche innovante fondée 
sur la combinaison d’une technique d’impression 3D, 
et de filage par voie électrostatique. Ce filage a la 
particularité d’orienter les fibres de l’implant de sorte à 
ce qu’elles augmentent et guident la reconnaissance 
cellulaire et nerveuse, permettant au nerf de se 
reconnecter naturellement. Biodégradable, cet 
implant a pour vocation de se résorber dans le corps 
évitant donc les sur-chirurgies. Ces implants tubulaires 
sur mesure ont un potentiel certain pour d’autres 
pathologies actuellement explorées notamment en 
reconstruction des vaisseaux sanguins, tendons ou en 
reconstruction osseuse.
Neda SHAH-HOSSEINI • neda.shah-hosseini@uha.fr

permet, au-delà de la détection de la radioactivité, 
de connaître la composition géologique des sols. 
Le champ d’application du projet Mercure est donc 
vaste : contamination radiologique, étude des sols pour 
l’agriculture ou même le génie civil.
Emilien WILHELM • emilien.wilhelm@iphc.cnrs.fr

D-PPBR • Energie/Environnement
Université de Strasbourg - Laboratoire Architecture, 
morphologie urbaine (ENSAS/INSA Strasbourg)
Comment tirer partie des rejets en gaz carbonique et 
effluents urbains, émis par les bâtiments ? Alain Delfy 
propose un procédé pour les valoriser sous forme 
d’oxygène et de nutriments grâce à des microstations 
constituées de panneaux photobioréacteurs et d’un 
séparateur biomasse, deux innovations qui viennent 
compléter le système de gestion des fluides au sein 
du bâtiment et qui permettent la production de 
microalgues. Le procédé D-PPBR peut être intégré au 
réseau d’un quartier ou d’une ville pour une gestion 
globalisée du traitement des gaz carboniques et 
eaux grises et simultanément permettre la production 
d’oxygène et de nutriments. Ces ajustements 
permettraient à des quartiers entiers de réduire leur 
empreinte écologique en dépolluant eux même leur 
environnement.
Alain DELFY • delfy.alain@delfy.fr

BIM-IT  • NTIC
Université de Lorraine - CRAN (CNRS/U. de Lorraine)
Avec les lois de transition énergétique et numérique,  
la rénovation des bâtiments devient un enjeu crucial et 
national. Jusqu’à ce jour, pour connaître la géométrie 
du bâti existant, il fallait faire appel aux scanners 
LASER terrestres qui permettent une numérisation 3D 
du bâtiment grâce à un nuage de points précis, mais 
qui s’avèrent être une opération longue et coûteuse. 
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ID-NEST MEDICAL •  Biotechnologies/Santé
Université de Strasbourg
Conception, fabrication et commercialisation 
d’implants de chirurgie endovasculaire depuis 
2014 ; ID-NEST développe un système de stents 
endovasculaires connectables entre eux in situ pour 
traiter les pathologies des bifurcations veineuses. 
Aujourd’hui les stents utilisés ne sont que des 
adaptations des stents artériels qui ne répondent 
pas aux exigences de ces maladies, et sont même 
facteurs de risque de thrombose secondaire. 
ID-NEST propose d’implanter séparément deux 
stents (un stent mère et un stent branche) « clic-
connectables » in situ. La technologie ID-NEST 
permet la création d’une connexion adaptative  
et sans protrusion grâce à un système innovant  
de ressort à plat. ID-NEST a déjà déposé un brevet 
pour une première innovation : un stent tressé  
qui ne s’allonge pas lorsqu’il est comprimé.
Nabil CHAKFÉ • nabil.chakfe@chru-strasbourg.fr 
www.idnest-medical.com/

APREX  • NTIC
Université de Lorraine
Rendre accessible au secteur privé, les 
méthodes d’analyses scientifiques les 
plus pointues issues des laboratoires de 
recherche. C’est tout le projet d’APREX, une 
plateforme logicielle conçue pour accueillir 
des méthodes d’analyse novatrices pour 
les rendre accessibles à un large public 
d’ingénieurs et de techniciens. APREX est déjà 
doté de trois méthodes pour des applications 
en métallurgie, micro-électronique ou encore 
en médecine… Des algorithmes de pointe 
intégrés à des logiciels nouvelle génération, 
ergonomiques et interactifs qui permettent 
pour certains de récupérer à partir d’analyse 
d’une simple vidéo un nombre de données 
extrêmement important.
Mikael DÉSÉCURES 
mikael.desecures@aprex-solutions.com 
www.aprex-solutions.com
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Nous remercions les partenaires qui, par leur engagement  
et leur soutien, ont permis l’organisation de cet événement,  
et tout particulièrement l’Université de Strasbourg qui nous  
a accueillis dans le cadre de Génération Startup.

Avec le soutien de

Proposé par

Et la participation de

LES FINALISTES 




