
 

 

 

Communiqué de presse, Grenoble 8 octobre  2018  

 
Ecosystème de l’innovation Grenoble Alpes 
Une convention entre Grenoble Angels et Linksium pour le 
financement initial des startups deeptech  

 
Les Grenoble Angels et Linksium renforcent leur relation par la signature d’une convention. Cet accord permet 
d’accélérer et mieux qualifier les investissements réalisés dans les startups deeptechs.  

Investir dans les deeptechs 

La spécificité des startups deeptechs est de reposer sur des inventions de rupture issues de laboratoire de 
recherche : l’invention brevetée est inédite, le marché n’est pas encore révélé, il n’y a pas d’antécédent. Pour les 
investisseurs, ces inconnues peuvent être déstabilisantes. Ces projets se déroulent sur le long terme et leur 
financement est assuré dans un premier temps par des fonds d’origine publique (Linksium, BPI..), puis des 
investisseurs privés prennent le relais. On constate que seuls certains fonds d’investissement spécialisés sont 
compétents pour se forger un avis éclairé et pour investir dans ces phases amont.  

Depuis deux ans, les projets deeptech attirent de plus en plus d’investisseurs : ce mouvement est particulièrement 
marqué à Grenoble Alpes.  

Fluidifier et renforcer l’écosystème de Grenoble Alpes 

Fort de ce constat, la Société d’Accélération de Transfert de Technologies Linksium et l’association Grenoble 
Angels ont décidé de signer une convention dont l’impact attendu est :  

1. Pour les Grenoble Angels, structurer une relation dans le temps avec Linksium permettant d’accéder à 
son portefeuille de projets de rupture arrivés à maturité et dont l’accompagnement a structuré la démarche 
entrepreneuriale.  
 

2. Pour Linksium, s’assurer de rencontres régulières entre ses startups en phase de levée de fond et le 
réseau des investisseurs de Grenoble Angels dont la démarche professionnelle garantit une analyse 
approfondie des dossiers présentés.  

Cette convention apporte une meilleure fluidité dans le financement des startups dont la technologie est 
issue des laboratoires de recherche publique du territoire Grenoble Alpes.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

GRENOBLE ANGELS  (proposition à modifier !!)  

GRENOBLE ANGELS se situe parmi les associations de Business Angels les plus dynamiques et les mieux organisées au 
niveau national. Depuis juin 2017, GRENOBLE ANGELS a renforcé ses relations avec RHÔNE VALLEE ANGELS ; ce qui a 
donné naissance à l’Alliance ALPES SUD DAUPHINE ANGELS. Cette alliance donne une force de frappe de 172 Business 
Angels actifs sur le territoire Isère Drôme Ardèche et plus de 500 Business Angels fédérés depuis l’origine. En 13 ans, ceux 
sont 139 entreprises financées lors de 192 tours de table ; ce qui représente 24,03 millions d’€ d’investissement direct et 115,9 
millions d’€ avec les co-investisseurs. Sa forte implantation régionale et la reconnaissance de son action, lui donnent un accès 
privilégié à l'écosystème du financement des entreprises à potentiel de développement 
 www.grenoble-angels.com 
 
CONTACT  
DELEGUE GENERAL 
Cheikhou DIEYE - 04 76 28 25 32 
cheikhou.dieye@grenoble-angels.com 
 

LINKSIUM  

Linksium est la société d’accélération de transfert de technologies (SATT) depuis les laboratoires de recherche de Grenoble 
Alpes vers le monde de l’entreprise. Linksium privilégie la création de start-up qui devient le vecteur du futur transfert de 
technologies. Par ses dimensions entrepreneuriale et humaine, la startup accélère le développement de produits ou de 
services en rupture avec l’état de l’art, la création de nouveaux marchés et favorise l’intérêt des investisseurs. Linksium fait 
partie du réseau des 14 SATT françaises spécialisées sur les phases risquées et amont des projets d’innovation technologique. 
Depuis 2015, Linksium a accompagné 115 projets, en maturation, incubation et commercialisation. Cela représente une 
dotation de 21 M€ investis et a permis la création de 27 startups.  
https://www.linksium.fr 
 

CONTACT 
RESPONSABLE COMMUNICATION LINKSIUM  
Véronique Souverain -06 14 16 87 51          
veronique.souverain@linksium.fr  -   
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