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Communiqué de presse 
 

 Paris, le 18 décembre 2017 
 

 

IDF Innov organise la première édition de son Prix Jeunes Chercheurs et remet  
quatre « Talents de l’Innovation »  

 

 

La Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) IDF Innov a lancé cette 
année la première édition du prix Jeunes Chercheurs « Talents de l’Innovation ». La 
cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 15 décembre 2017 au NUMA.  
 

Ils étaient 39 candidats dès la première édition du prix jeunes chercheurs « Talents de 

l’Innovation » d’IDF Innov. Ce prix vise à promouvoir l’esprit d’innovation et de 

valorisation des travaux de recherche des chercheurs relevant du territoire couvert 

par la SATT IDF Innov  

 

Le 15 décembre dernier au NUMA, devant une assemblée composée de chercheurs 

et d’acteurs de l’écosystème de la valorisation, la SATT IDF Innov a distingué 4 lauréats 

pour leurs projets exemplaires et innovants.  « C’est votre talent à projeter vos 

recherches en innovations répondant à des besoins économiques et sociétaux qui a 

été récompensé » a expliqué Béatrice Llirbat, présidente d’IDF Innov à cette occasion.  

 

Les lauréats sont :  

 

Vincent Bonnet - Science de l’Ingénieur  

Université Paris-Est Créteil  

Tracking et assistance robotisés pour la prévention des troubles musculo squelettiques 

du travailleur 

 

Pierre-Emmanuel Rautou - Biologie, Médecine  

Paris Centre de Recherche Cardiovasculaire (PARCC) 

Nouveaux traitements et biomarqueurs des « Nash » (Stéatohépatites non-

alcooliques) 

 

Christophe Rodriguez - Médecine, Mathématiques  

Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB)  

Diagnostic universel des maladies infectieuses émergentes et de l’immunodéprimé 

 

Stéphane Zuckerman - STIC (Sciences et Technologies de l'Information et de la 

Communication) - Université de Cergy-Pontoise (UCP)  

Conception de middleware pour la gestion des objets connectés 
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Pour soutenir la mise en œuvre de leur action respective, IDF Innov a mis à disposition 

des lauréats une dotation d’un montant total de 80 000 € pour les laboratoires, ainsi 

qu’une formation à la valorisation par IDF Innov comprenant une immersion de trois 

jours dans un écosystème de l’innovation mature à Oxford (Oxford University 

Innovation). 

 

La remise des prix était suivie d’un cocktail déjeunatoire propice au networking et 

placé sous le signe de la convivialité et des échanges. 

 

 
De gauche à droite : Fabien Dechery, Béatrice Llirbat, Vincent Bonnet, Audrey Payancé (représentant 

Pierre-Emmanuel Rautou), Christophe Rodriguez, Stéphane Zuckerman, Jérémie Weber 

 
À propos d’IDF Innov : 
Issue du Programme Investissement d’Avenir, IDF Innov est une Société d’Accélération du 

Transfert de Technologies (SATT) créée en janvier 2012 dans le but d’aider les chercheurs à 

valoriser leurs résultats de recherche brevetables ou non (savoir-faire, logiciels, bases de 

données, corpus …). Elle couvre un territoire académique francilien d’exception. IDF Innov 

apporte un soutien tout particulier pour transformer les inventions en innovations. Elle co-

construit en lien avec les chercheurs et les industriels des produits ou des services en 

adéquation avec les besoins socio-économiques en s’appuyant sur : 

- Une équipe aux compétences croisées 

- Un fonds d’investissement pour financer les projets de développement. 

www.idfinnov.com 
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