Communiqué de presse, Grenoble, 30 janvier 2020

LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES ET LA SATT LINKSIUM S’ASSOCIENT
POUR AIDER LES JEUNES DOCTEURS A CREER LEUR JOB
Avec le soutien de la Région AuRA, Linksium complète son parcours dédié aux jeunes
docteurs avec une nouvelle action ciblée : le financement de 6 mois supplémentaires de
CDD pour favoriser la réussite d’un transfert de technologies, au travers de la création
d’une startup deeptech.
UNE PREMIERE PROMOTION
Dès l’Automne 2019, 5 jeunes docteurs ont d’ores et déjà été sélectionnés pour ce dispositif. A partir
de janvier 2020, ils sont engagés dans une démarche de transfert de technologies depuis l’un des
laboratoires du site Grenoble Alpes vers l’industrie. Les bénéficiaires, déjà accompagnés en maturation
par Linksium, vont être financés pendant une durée supplémentaire de 6 mois. Cela correspond à la
période de transition entre leur projet de laboratoire et la création d’entreprise. Ce parcours permettra
de sécuriser la création de startups deeptech sur le territoire AURA.
Les 5 premiers bénéficiaires de ce nouveau dispositif baptisé DocTT’AuRA (pour Docteurs Transfert
de Technologies région Auvergne Rhône Alpes) :
Docteur(e)

Projet

Etablissement
valorisateur
UGA

Secteur
applicatif

Lien pour en savoir plus

Géraldine
Mayeux
Julien
Leguy
Antoine
Tacheau

ANTIGONE

SANTE
Médicament

https://www.linksium.fr/projet/antigone/

BIOGLUE
FUNCELL
IPAV

CNRS

MATERIAU
biosourcé

https://www.linksium.fr/projet/bioglue/
https://www.linksium.fr/projet/funcell/

UGA

SANTE –

https://www.linksium.fr/projet/ipav/

Fanny
Tricot
Vivien
Deloule

PAPERTOUCH

GRENOBLE
INP
GRENOBLE
INP

MATERIAU

https://www.linksium.fr/projet/papertouch/

ECONOMIE

https://www.linksium.fr/projet/whnwood-for-health-and-nutrition/

WHN

dispositif
médical
innovant

circulaire

UN ENCOURAGEMENT A LA DEMARCHE ENTREPREUNARIALE DES JEUNES DOCTEURS
Près de 50% des projets Linksium embarque un jeune docteur dans l’aventure de la création de startup.
Ces jeunes docteurs travaillent souvent à partir de leurs résultats de recherche et vont plus loin, non
pas sous forme de recherche académique, mais en vue de créer un produit ou service utile à la société.
La région aide la valorisation des talents sur le territoire. Ces jeunes docteurs sont souvent à l’origine
d’innovation de rupture dont le développement futur sera ancré sur le territoire AuRA.
Les caractéristiques du dispositif DocTT’Aura :
•

Jeunes docteurs

•

Sur un projet de transfert de technologie en fin de maturation (1)

•

Avec volonté d’accompagner un transfert de technologies avec un impact régional

Ce dispositif va concerner 15 candidats entre 2019 et 2021 pour 6 mois de CDD transfert en fin de
maturation
LINKSIUM EN BREF
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 13 SATT françaises spécialisées sur les
phases risquées et amont des projets d’innovation technologique. Depuis 2015, Linksium a accompagné 163
projets, en maturation, incubation et commercialisation. Cela représente une dotation de 35 M€ investis et a
permis la création de 42 startups.
https://www.linksium.fr
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(1) Le transfert de technologies chez Linksium se fait en 3 phases : maturation, incubation,
accélération.
• Maturation : de la sortie du laboratoire au démonstrateur
• Incubation : esprit entrepreneurial et création d’entreprise
• Accélération : passage à l’échelle industrielle

