Communiqué de presse, Grenoble, 14 Août 2020

CHALLENGE OUT OF LABS 10
le concours qui rapproche les laboratoires et le monde socio-économique
L’avenir nous pose nombre de défis technologiques et sociétaux. La crise sanitaire COVID-19 met plus encore en
évidence le besoin de reconsidérer nos modes de vie et de production, notre impact environnemental et notre
système de santé – entre autres. Pour porter leurs fruits, les solutions émergentes doivent être transférées avec
succès vers le monde socio-économique, ou que les entrepreneurs s’en emparent, en créant des startups par
exemple. C’est exactement la vocation du Challenge Out Of Labs : faciliter et accélérer le transfert des innovations
issues de la recherche publique vers le monde socio-économique. Le Challenge Out of Labs lance sa 10e édition
; ayant déjà propulsé plus de 140 lauréats, cet appel à projets organisé par la SATT Linksium en partenariat avec
la Direction Régionale à la Recherche et à la Technologie et Bpifrance s’entoure cette année de l’Institut Carnot
LSI (Logiciels et Systèmes Intelligents) et l’institut MIAI (Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence). Le
concours est ouvert aux chercheurs de l’Arc alpin et aux créateurs de start up.

Pour les chercheurs et les entrepreneurs
6 Webinaires pour tout savoir et glaner de précieux conseils
CHERCHEURS : s’inscrire





le mardi 15 septembre 2020 à 14h (Focus projets Numérique et IA)
le jeudi 17 septembre à 13h45 (Focus doctorants et post-docs)
le mardi 22 septembre à 9h
le jeudi 24 septembre à 14h

ENTREPRENEURS :



le jeudi 10 septembre à 14h (s’inscrire)
le vendredi 25 septembre à 11h (s’inscrire)

Candidatures jusqu’au 5 octobre 2020

Le Challenge Out of Labs offre aux candidats l’opportunité de démultiplier les chances de transformer leur idée
innovante en un projet viable ou d’enrichir leur idée d’une innovation pour la rendre viable. Il est ouvert aux
innovations de tous horizons, depuis les sciences humaines et sociales, jusqu’aux sciences de l’ingénieur.
Pour cela, le Challenge s’adresse à 2 profils de compétiteurs. Mieux qu’un prix monétisé, il offre aux lauréats
l’opportunité 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, ingénieur, doctorant ou jeune docteur qui se lance
>>> accompagnement maturation
2. CATEGORIE ENTREPRENEURS : Pour le porteur entrepreneur qui projette de créer une start up
technologique >>> accompagnement incubation

Profils des candidats
Prix à gagner
Catégorie Chercheur
-

-

POUR : Chercheurs, ingénieurs, doctorants, post-doctorants et autres jeunes docteurs des établissements
de recherche publique ayant 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 / CEA / INRIA de l’Arc alpin
PRIX : un accompagnement Out of Labs avec un coach et un accompagnement dédié pour booster 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 d’en
moyenne 160k€ sur 16 mois.
TEMOIGNAGE : Quel profil type pour un chercheur-valorisateur ?

Catégorie Entrepreneurs
-

-

POUR : Entrepreneurs ayant un projet de start up technologique à fort potentiel (stade ante-création)
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : pas de contrainte si ce n’est une vraie disponibilité sur Grenoble
PRIX : Expertise via 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
d’Investissement et d’accéder au programme d’incubation de Linksium, pouvant ouvrir droit à l’entrée dans
l’accompagnement incubation, avec un appui financier d’en moyenne 150 k€ sur 14 mois.
TEMOIGNAGE : Challenge Out of Labs, répond aux besoins des entrepreneurs qui lancent leur start-up

Dates clés du
Challenge Out Of Labs





6 Webinaires : septembre
Clôture des candidatures : lundi 5 octobre 2020 à minuit
Pitchs : jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2020
Annonce des lauréats : début novembre 2020

A PROPOS DU CHALLENGE OUT OF LABS

Le Challenge Out Of Labs a expertisé 240 projets et propulsé 146 lauréats en 9 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. Plus d’information sur
http://outoflabs.linksium.fr,
Contact Challenge Out Of Labs: Lise Malassenet et Numa Schenone – outoflabs@linksium.frR-10-SATT-

LINKSIUM EN BREF

Linksium est la société d’accélération de transfert de technologies (SATT) des 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 amont des projets d’innovation technologique. Depuis 2015, avec une dotation de 37 M€ investis, Linksium
a accompagné 173 projets, valorisé 138 brevets et a permis la création de 44 startups.
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