
 

 

 

 
GENERAL INCEPTION ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
AVEC LA SATT PARIS-SACLAY POUR LA CRÉATION DE START UP 

DEEPTECH AVEC DES LABORATOIRES DE RECHERCHE  

DE RENOMMÉE MONDIALE  
 

 
 

PALO ALTO, Calif. Et PARIS, France, 29 novembre 2022 - General Inception, outil novateur de 
création d’entreprises deeptech, annonce aujourd'hui son partenariat stratégique pluriannuel 
avec la SATT Paris-Saclay. Ce partenariat permettra d’identifier les innovateurs dans les 
laboratoires de recherche du territoire et de les aider à se préparer à la création d'entreprise 
et à trouver du capital d'amorçage dans les domaines des sciences de la vie et de la deeptech. 
 
Avec la SATT Paris-Saclay, General Inception forme un partenariat précieux avec l'un des plus 
importants groupements académiques et scientifiques en Europe occidentale. L’entreprise 
travaillera en étroite collaboration avec des spécialistes du transfert de technologie et des 
institutions universitaires et scientifiques de premier plan. L’ensemble des expertises 
techniques et de propriété intellectuelle de l'équipe de la SATT Paris-Saclay permettront 
d'étudier des centaines d'innovations chaque année et de réaliser pour certaines d’entre elles 
des analyses de marché et du développement de produits. Elle s'appuiera sur les capacités de 
son réseau mondial pour accélérer la création d'entreprises et l'entrée sur le marché, y 
compris aux États-Unis. Le partenariat devrait permettre de créer une douzaine d'entreprises 
au cours des 3 à 4 prochaines années.   
 
" Le pôle d'innovation dans lequel travaille la SATT Paris-Saclay concentre la puissance et la 
qualité de recherche sans équivalent en Europe occidentale. Il se distingue également par son 
importante équipe de professionnels dédiée à l'identification d'innovations uniques et au 
soutien de grands projets entrepreneuriaux", souligne François Valencony, Chief Business & 
Investment Officer, General Inception. 
"La France offre une belle opportunité à General Inception, car le gouvernement a démontré 
un engagement à long terme en faveur de l'innovation industrielle et du passage à l'échelle 
industrielle". 



 

 

" General Inception va apporter une grande expertise dans le domaine des sciences de la vie 
et donner accès à un solide réseau industriel international capable d'accélérer le 
développement des innovations de Paris Saclay. Les qualités humaines des experts de General 
Inception permettront de construire rapidement des relations de confiance, ce qui facilite les 
échanges avec les équipes de recherche et accélère le transfert de technologie. Je suis très 
fier de ce partenariat et je suis sûr que nous obtiendrons bientôt des transferts technologiques 
réussis " a déclaré Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay. 
 
 

A PROPOS DE GENERAL INCEPTION 
 

General Inception compte déjà sept collaborateurs basés en Europe. Plus de 25 entreprises 
ont été fondées jusqu'à présent, aux États-Unis et en Europe. Dans toutes les régions du 
monde, General Inception joue le rôle d’outil novateur de création d’entreprises deeptech, en 
devenant cofondateur aux côtés d'innovateurs scientifiques. L'équipe de General Inception 
travaille sur les opérations quotidiennes pour couvrir les fonctions de CEO, COO, CFO, BD, 
marketing et back-office, selon les besoins, afin de s'assurer que les éléments de base d'une 
entreprise sont structurés dès le départ pour l’augmentation d’échelle et l’accroissement 
d’impact. 
Plus d’informations : www.generalinception.com 
 
 

A PROPOS DE LA SATT PARIS-SACLAY  
 

Des concepts innovants aux applications industrielles, la SATT Paris-Saclay (Société 
d'Accélération du Transfert de Technologies) investit dans les technologies de rupture issues 
des laboratoires de recherche de son territoire pour accélérer leur niveau de maturité 
technologique et sécuriser leur entrée sur les marchés. En tant que TTO de l'Université Paris-
Saclay, de l'Institut Polytechnique de Paris et du CNRS, la SATT génère de la compétitivité pour 
les entreprises et crée une dynamique forte autour des innovations deeptech, renforçant ainsi 
la compétitivité. Les experts de la SATT accompagnent les chercheurs avant le financement du 
projet, pour définir la stratégie de transfert industriel la plus appropriée. Les services les plus 
demandés incluent l'étude d'opportunité de marché ou l'analyse de portefeuille de propriété 
intellectuelle. La SATT propose des services dédiés à la poursuite des stratégies industrielles 
d'innovation ouverte et de veille technologique. Elle s'adresse également aux entreprises qui 
souhaitent exploiter une innovation déjà financée par la SATT ou s'engager dans des 
développements spécifiques avec un laboratoire soutenu par des fonds de la SATT. 
Plus d'informations : www.satt-paris-saclay.fr | @SATTSaclay 
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