CHERCHEURS, CREATEURS DE STARTUPS, ENTREPRISES INNOVANTES

Lancement du 7ème Challenge Out of Labs
par Linksium et 4 établissements de recherche de l’Arc alpin
Grenoble, mars 2019 – Beaucoup de grands défis technologiques et sociétaux du monde de
demain trouveront leurs réponses dans les laboratoires… à condition que ces solutions
soient transférées avec succès vers l’industrie. Le Challenge Out Of Labs a pour vocation
de faciliter et accélérer ce transfert. La 7ème édition du Challenge réunit encore Linksium,
l’Université Grenoble Alpes (UGA), l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP),
l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB), le CNRS Alpes, en partenariat avec la Direction
Régionale à la Recherche et à la Technologie et Bpifrance. Il est ouvert aux chercheurs de
l’Arc alpin, et aux créateurs d’entreprises et start-ups du monde entier, à qui il propose un
accompagnement opérationnel. Clôture des candidatures le 6 mai 2019, pitchs le 16 mai et
début d’accompagnement des lauréats dès début juin.

Avec le Challenge Out of Labs, les candidats démultiplient les chances de transformer leur idée d’innovation en un
projet viable. Il est ouvert à toute la palette d’innovations, depuis les sciences humaines et sociales, jusqu’aux
sciences d’ingénieur, et ce quel que soit le stade de l’idée.
Pour cela, le Challenge vise large et permet à 3 profils d’intégrer des programmes sur mesure d’accompagnement
au transfert de technologies au sein de Linksium, la SATT Grenoble Alpes :
1. CATEGORIE CHERCHEURS : Pour le porteur chercheur qui se lance >>> accompagnement maturation
2. CATEGORIE ENTREPRENEURS : Pour le porteur entrepreneur, visant à créer une start-up >>>
accompagnement incubation
3. CATEGORIE ENTREPRISES INNOVANTES : Pour l’entreprise en quête de croissance par l’innovation >>>
accompagnement accélération.

LES 3 CATEGORIES ET LES PRIX : PLUS D’INFORMATIONS
Catégorie Chercheur
- POUR : Chercheurs, ingénieurs, doctorants, post-doctorants des établissements de recherche publique
avec des résultats de recherche valorisables, qui souhaitent développer un démonstrateur marché de leur
technologie/méthodologie et la transférer à une startup ou à un industriel
- COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : INP / UGA / CNRS / USMB de l’Arc alpin
- PRIX : un accompagnement Out of Labs avec un coach et la possibilité de réaliser une étude flash. Boostez
vos chances d’être agréé par le Comité Investissement et d’accéder au programme de maturation de
Linksium, pouvant ouvrir droit à l’entrée dans l‘accompagnement maturation, avec un appui financier allant
jusqu’à 160 k€.

Catégorie Entrepreneurs
- POUR : Entrepreneurs ante-création, avec un projet de startup technologique à fort potentiel
- COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : monde
- PRIX : Quatre ateliers pour booster le projet et un accompagnement personnalisé. Des connexions avec
les laboratoires pour la recherche de technologies innovantes pour le projet. Boostez vos chances d’être
agréé par le Comité Investissement et d’accéder au programme d’incubation de Linksium, pouvant ouvrir
droit à l’entrée dans l’accompagnement incubation, avec un appui financier allant jusqu’à 150 k€.
Catégorie Entreprises Innovantes
- POUR : Dirigeants de startup ou de spin-off créée depuis au moins 1 an, au CA < 1M€, souhaitant accélérer
sa croissance et développer un nouvel axe R&D
- COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : monde
- PRIX : 3 jours d’accompagnement pour réaliser le diagnostic Skanup de votre startup et construire votre
plan d’actions. Boostez vos chances d’accéder aux programmes d’accélération et aux technologies des
laboratoires publics de l’Arc alpin.
CANDIDATER : jusqu’au 6 mai 2019 sur le site web Challenge Out of Labs http://outoflabs.linksium.fr
PITCHER : le 16 mai 2019, 10 slides/10 minutes pour convaincre un jury composé d’experts de l’innovation
GAGNER : Les Lauréats remportent un accompagnement (cf. Prix par Catégorie). TOUS les participants ayant
pitché bénéficieront de recommandations tout en faisant connaitre leurs projets à l’ensemble des partenaires
du concours.
Plus d’information sur http://outoflabs.linksium.fr, notamment les dates des webinaires de préparation
@LinkGrenobleAlp et Link Grenoble Alpes sur LinkedIn

A propos du Challenge Out of Labs : Le Challenge Out Of Labs a expertisé 141 projets et propulsé 82 lauréats en 6 sessions
tenues à ce jour. Le Challenge a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du
programme des Investissements d’Avenir, action Fonds National de Valorisation.
A propos de 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 start-up 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 136 projets, en maturation, incubation et
commercialisation. Cela représente une dotation de 27 M€ investis et a permis la création de 31 startups.
http://www.linksium.fr/
@LINKSIUM_
Contact Linksium : Lise Malassenet et Numa Schenone – outoflabs@linksium.fr
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