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Renouvellement du Comité
d’investissement de la SATT Paris-Saclay

L

es nouveaux membres du
Comité d’investissement de
la SATT Paris-Saclay viennent
d’être nommés par le Conseil

tant de souligner l’engagement et la qualité
du travail réalisé par les

- renforcer la représentation entrepreneuriale au sein du CI
du Conseil d’administration de la SATT
-

Accompagner
les porteurs
de projets

d’investissement de la

Cette manière de pro-

motivations des porteurs de projets de
start-up, qui représentent aujourd’hui
- apporter une analyse croisée des
projets selon plusieurs points de
-

avantages :

-

en assurant la continuité de méthode de sélection et d’accompagnement des projets ;
- renforcer les experts sur les thématiques « Santé, biotechnologie et
agronomie »
-

Conseil d’administration et du personnel de la SATT Paris-Saclay remercient très chaleureusement les
deux membres sortants, tout en
accueillant avec joie les nouveaux
membres du CI.

AAP Jeune Docteur : nouveau dispositif d’aide à la valorisation
des travaux de recherche
L’appel à projet Jeune Docteur propose une
nouvelle typologie de projets définie par les
- la mobilisation
- l’engagement des doctorants pour la préparation

Nous éprouvons aussi une
grande satisfaction à voir la cohérence des outils
mis en place au sein du cluster Paris-Saclay pour
la promotion de l’entreprenariat puisque plusieurs
Le résultat de ce premier AAP Jeune Docteur est
vraiment stimulant,
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NOUVEAUTÉ

Chercheurs, optimisez votre
preuve de concept avec POC’UP !
La SATT Paris-Saclay complète son dispositif d’aide
à la valorisation des travaux de recherche des laboratoires de ParisSaclay et propose
un financement
à l’attengner dans leur dé-

L’appel à projets POC’UP s’adresse aux chercheurs
membres du cluster Paris-Saclay
s’impliquer
fortement dans un futur transfert technologique vers
première preuve de
concept ;
marché cible et des critères
Appel à projets
En savoir plus

START-UP

à l’Université d’été du MEDEF

mondiale, la société a annoncé la sortie prochaine de l’Embryolapse™,
-

Exotrail, propulsée
grâce à une levée

Le développement
En savoir plus

Professeur François Vialard (UVSQ) – Sabrina Lhomme (IBJB) – Hugo
Ducros (i2S) – Vianney Ruellan (i2S)

Exotrail, la start-up pionnière pour un
célérer sa croissance et devenir leader du secteur des propulseurs pour
petits satellites. Cette levée de fonds
est la plus importante réalisée par une
La SATT Paris Saclay
a notamment contribué à cet essor en
acquérant une participation au capital
d’Exotrail, suite à son investissement
En savoir plus sur Exotrail
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Morphée + lance son produit
en première mondiale !

Therapanacea
gagne le Challenge
AI

en exclusivité, son détecteur de chute pour les seniors,

sortie vainqueur du Challenge AI
Elle remporte le Premier

Je m’inscris

la clef.

Le
En janvier

En savoir plus sur Therapanacea

Duperrier,
CEO de
Morphée +,
et son équipe
auront
la chance
de participer
au CES
au Village
By CA !

RELATIONS ENTREPRISES-LABORATOIRES

Tech Meetings « mathématiques appliquées pour les entreprises
cheurs de laboratoires Paris-Saclay
pour
-

prises notamment dans le domaine

-

qu’une approche pragmatique de
l’évènement ont fait de ces rendez-vous un succès.
ra sur la protection anti-microbienne
des produits cosmétiques par le

Contact :
sandrine.gary-trehin@satt-paris-saclay.fr
* Taux de satisfaction mesuré à l’issue de
l’évènement auprès des participants
** Évènement co-organisé par l’ Université
Paris-Saclay et la SATT Paris-Saclay.
*** Évènement co-organisé par l’Université
Paris-Saclay, le pôle Cosmetic Valley et la
SATT Paris-Saclay
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troisieme pilier de la SATT Paris-Saclay
-

résultats de la mise en place de la
stratégie « market pull » de la SATT
Après le rappel par Xavier Apolinarski, président de la SATT, de
les participants ont
pu mesurer la performance de cet
objectif de connexion aux besoins
des industriels :
-

Ces résultats sont
SATT

-

PRESTATIONS DE SERVICES

Séance de travail
LULI-SATT
-

des Lasers Inétait simple : pou-

Valoriser les
compétences
du LULI

valoriser au mieux les compétences
du LULI sur le marché de la métrologie
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ÉCOSYSTÈME

en Île-de-France

de la Recherche et de l’Innovation célèbre
de la recherche publique et du concours
national d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes (i-Lab).

sont organisés pour mettre en lumière les
-

Les SATT organisent
e
convention nationale
La troisième édition de la Convention nationale des
SATT
et
l’innovation.

Frédérique Vidal,
et Valérie Pécresse, Présidente de la Région

En savoir plus

Faire en sorte que
nos technologies,
contribuent
à la croissance
économique
de la France.

En savoir plus

Ce sera l’occasion pour les
SATT d’exposer leurs résultats
et de souligner à quel point
elles sont devenues créatrices
d’opportunités de business
innovant, principalement
dans les secteurs relevant de
la Deep Tech.
de start-up issues des SATT

