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  Communiqué de presse 

Janvier 2017 

 

Linksium annonce la création de 10 startups installées en 
Rhône-Alpes  

 

Valoriser la recherche publique par la création de startups 
 
Depuis sa création en avril 2015, Linksium, SATT (Société d'Accélération du Transfert de 
Technologies) de Grenoble et sa région, a contribué au lancement et au développement 
de 10 startups rhônalpines, à ambition nationale et internationale. 
 
Linksium concrétise son impact positif sur l’économie rhônalpine 
 
Linksium fait partie du réseau des 14 SATT françaises (comme Pulsalys à Lyon, Paris-Saclay à 
Paris…) visant à valoriser la recherche publique. Depuis sa création, Linksium privilégie la création 
de startups comme vecteur de transfert de technologie, se distinguant ainsi des autres SATT, plus 
orientées vers le transfert de technologie par voie de licences. Cette posture correspond d’ailleurs à 
la nouvelle orientation, proposée en juin dernier par Emmanuel Macron et Thierry Mandon, que 
devront prendre d’autres SATT françaises dans les années à venir1. 
Par son investissement au capital initial à hauteur de 10 %, Linksium s’engage en tant que partie 
prenante de la réussite des startups. Elle est ainsi un label et une ressource recherchés par les 
entrepreneurs. 
 
Depuis 20 mois, la dynamique est lancée, les startups s’installent dans la région pour continuer à se 
développer, créant ainsi de nouveaux emplois et générant de nouvelles activités économiques sur le 
territoire rhônalpin. 

 
La « méthode» Linksium pour favoriser la réussite humaine, technologique et 
économique des startups 
 
Linksium concentre en un seul lieu, dans le nouveau quartier de Bouchayer Viallet à Grenoble, 
toutes les ressources financières et humaines pour accélérer les réussites entrepreneuriales. Les 50 
projets par an soutenus par Linksium sont dotés d’un financement et de l’accompagnement d’un 
chargé de projets dédié. Les établissements de recherche publique, dont sont issues les innovations 
technologiques, sont également associés au projet.   
 
200 porteurs de projet ont ainsi déjà bénéficié des services d’accompagnement stratégique, de 
l’accès à des plateformes de prototypage, de connexions industrielles, de formations au transfert de 
technologie et de coaching à l’entrepreneuriat. Linksium capitalise sur ses expériences de 
maturation-incubation pour accélérer la création de startups prometteuses.  
 
Outre les 60 formations proposées aux porteurs de projets chaque année pour les aider à monter 
en compétence, Linksium facilite également la constitution de l’équipe de la future start-up. Ainsi le 
service Share K (Key people, Knowledge, Kapital) accessible sur le site linksium.fr, simplifie et 
qualifie la rencontre entre futurs associés en valorisant la complémentarité des profils. 
 
L’accélération des projets par Linksium se traduit donc concrètement par la constitution de l’équipe 
de la start-up, une stratégie qui attire de solides partenaires financiers et la rencontre rapide des 
premiers clients. 

 

                                                 
1 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid103051/valoriser-plus-valoriser-mieux.html 
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STARTUPS INSTALLEES EN ISERE  

 
Créée en décembre 2015  
Smart Force Technologie : assemblage de particules par nano-capillarité. 

 
Créées en juin 2016  
Lancey Energy Storage : radiateur électrique connecté permettant de stocker l’énergie. 
Bladetips Energy : éolienne offshore flottante sans mât. 

 
Créée en juillet 2016  
Antfield : plateforme virtuelle pour accélérer le développement de logiciels et de matériel dans le domaine de l’IoT. 

 
Créées en décembre 2016 
Microlight 3D : impression 3D de micro-objets pour la recherche en biologie cellulaire.  
EverCleanHand : dispositif ergonomique de désinfection totale des mains.  

 
STARTUPS INSTALLEES EN SAVOIE  

 
Créée en juin 2016 
Carroucel : plaques micro-structurées pour culture cellulaire en 3D. 

 
Créée en juillet 2016 
Nanobiose : services experts pour l’immunotoxicologie des nanoparticules et le diagnostic précoce. 

 

 
START-UP INSTALLEE EN HAUTE-SAVOIE  

 
Créée en novembre 2014  
Toutiterre : cobot facilitant et optimisant le travail des exploitants agricoles, livraisons prévues en 2017 : 30 cobots.  

 
START-UP INSTALLEE DANS LA DROME  

 
Créée en août 2016 
Capturax : localisation et collecte de données sur smartphone en logistique et grande distribution, 500 livraisons 

prévues en 2017. 
 

 

 
Vidéo : https://youtu.be/V3RHbkO9xpg 
Plus d’informations sur le site web : http://www.linksium.fr/ 
 

 

À propos de LINKSIUM  

Linksium, SATT de Grenoble Alpes, est une entreprise privée à capitaux publics, une Société par Actions Simplifiées (SAS) avec un 
capital de 1 million d’euros. Linksium bénéficie d’un engagement de l’Etat de 57 millions d’euros sur une période de 10 ans dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Linksium fait partie du réseau des 14 SATT françaises (Société 
d’Accélération du Transfert de Technologies). Linksium est opérationnelle depuis avril 2015 avec des équipes issues de différents 
acteurs régionaux (Grain, Gravit, Pétale). Linksium a pour mission d’accélérer le transfert de technologies depuis les laboratoires de 
Grenoble et sa région. 
14 sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) ont été créées depuis 2011 grâce au Programme Investissements 
d’Avenir lancé par le gouvernement au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi en France. Elles assurent le relais 
entre les laboratoires de recherche et les entreprises. Les SATT financent les phases risquées et amont du développement des 
projets d’innovation technologique. Ces nouveaux interlocuteurs simplifient et professionnalisent le dispositif d’innovation et 
contribuent à la compétitivité de l’industrie en France. 
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