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Trois petits déjeuners pour découvrir la deeptech numérique
Transfo 2018
22, 23 et 24 janvier 2018
Un évènement initié FrenchTech in the Alps

Intelligence artificielle, réalité augmentée, drones, cybersécurité capteurs d’images... Rencontrez les
startups et les projets qui développent des technologies numériques radicalement innovantes.
Dans le cadre du Festival Transfo, Linksium propose trois petits déjeuners pour découvrir comment ces
nouvelles technologies issues de la recherche deviennent des startups deeptech qui transforment leur
marché.

BONNES PRATIQUES POUR BOOSTER MA STARTUP PAR L’INNOVATION LABO
22 janvier 8h30 I Linksium – s’inscrire
Des échanges sur les bonnes pratiques et le témoignage de dirigeants qui ont
accéléré le développement de leur startup par l’innovation labo.
Philippe Rommeveaux, Président et cofondateur de Pyxalis.
Abdelkrim Gherrabti, Président et fondateur de Naturamole.
Animé par Yves Hemery de Linksium

LA DEEPTECH EST-ELLE SOLUBLE DANS LE NUMERIQUE ?
23 janvier 8h30 I Linksium s’inscrire
Plongez deux heures dans la deeptech numérique pour découvrir comment des
projets issus de travaux de recherche passent de l’idée scientifique à la startup.

Vincent RIGAU est le CEO et co-fondateur de la startup Drone Interactive
P Emmanuel Hermellin, Expert en Intelligence Artificielle et porteur du projet PDDL4J
Animé par Christophe Poyet et Véronique Souverain de Linksium

MEETUP FINTECH ET CYBERSECURITE
23 janvier 8h30 I Linksium s’inscrire
Un meetup sur le thème de la cybersécurité et de la protection des données

David Rozier, Expert en Intelligence Artificielle et Co-fondateur de Cybersecura
Organisé par Fintech in the Alps Linksium et ses partenaires CNRS, Grenoble-INP,
UGA et USMB ; Raise Partner ; French Tech in the Alps, et soutenue par Finance
Innovation et France Fintech

LINKSIUM EN BREF
Opérationnelle en 2015, Linksium est une société d’accélération de transfert de technologies
(SATT) qui privilégie ce transfert par la création de startups. C’est la seule SATT de France
qui internalise le métier d’incubateur pour créer de la valeur autour de la propriété
intellectuelle. Relevant du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), elle a reçu une
dotation de 57 millions d’euros sur 10 ans pour transformer les travaux issus de laboratoires
grenoblois en startups viables. En deux ans, elle a déjà 21 jeunes pousses à son crédit, mais
les 107 technologies valorisées devraient faire croître ce nombre, avec un rythme de 30
créations de startups par an.

http://www.linksium.fr/
@LINKSIUM_
Contact:
Véronique Souverain - Responsable communication – veronique.souverain@linksium.fr - 06 14 16 87 51
R-10-SATT-0014-50.

FESTIVAL TRANSFO
French Tech in the Alps - Grenoble organise le festival Transfo, 1er festival du numérique
100% alpin qui aura lieu sur une semaine complète, du jeudi 18 au mercredi 24 janvier.
Transfo propose, le temps d’une semaine, une centaine de moments de rassemblement,
d’ateliers, d’échanges, de fêtes, de pitchs et de débats pour mieux comprendre les
transformations que le numérique engendre dans nos vies.

Les 3 liens d’inscription :
DEEPTECH & STARTUP
http://www.festival-transfo.fr/agenda/106/13-petit-dejeuner-linksium-bonnes-pratiques-pour-boosterma-startup-par-l-innovation-labo.htm
DEEPTECH & NUMERIQUE
http://www.festival-transfo.fr/agenda/105/13-petit-dejeuner-linksium-la-deeptech-est-elle-soluble-dansle-numerique-ai-drone....htm
FINTECH
http://www.festival-transfo.fr/agenda/104/13-petit-dejeuner-linksium-meetup-fintech-etcybersecurite.htm

PROGAMME DETAILLE

PETIT DEJEUNER LINKSIUM 22 janvier 8h30 I Linksium
BONNES PRATIQUES POUR BOOSTER MA STARTUP PAR L’INNOVATION LABO
Des échanges sur les bonnes pratiques et le témoignage de dirigeants qui ont
accéléré le développement de leur startup par l’innovation labo.
Ce petit déjeuner est l’occasion d’échanger avec des dirigeants sur les bonnes pratiques qui
permettent d’actionner les leviers de croissances des startups, et plus particulièrement sur l’intégration
de technologies issues de laboratoires.
A partir de 2018, les startups qui souhaitent accélérer ont accès à un nouvel un accompagnement
Linksium qui couple des actions de consolidation stratégique et d’excellence technologique.

Speakers

Philippe Rommeveaux, Président et cofondateur de Pyxalis.
Pyxalis développe des capteurs d'images en technologie CMOS pour des applications très
diverses telles que la vision industrielle, la sécurité, le médical et notamment la radiologie, la
photographie digitale....
L'équipe est formée d’une trentaine de collaborateurs très expérimentés en conception pixel,
analogique, digitale mais aussi dans les algorithmes de traitement d'images.
Depuis sa création en 2010, l’innovation a toujours été un axe de croissance fort pour cette
entreprise, que ce soit sur des projets collaboratifs ou sur des projets portés en interne.
Le témoignage sur le parcours d’innovation de Pyxalis permettra d’éclairer sur les bonnes
pratiques d’innovation collaborative dans le numérique lors du petit déjeuner Linksium du 22
janvier 2018.

www.pyxalis.com

Abdelkrim Gherrabti, Président et fondateur de Naturamole.
Cette société de Biotechnologie d’une dizaine de personne a été créée en 2003 pour produire
des molécules naturelles. Dès sa création elle a été lauréate du concours du ministère de la
recherche, puis a développé de nombreux programme d’innovation en collaboration avec des
laboratoires publics. Le témoignage de Naturamole permettra de faire un parallèle entre les
pratiques du numériques et celles des biotechnologies, deux secteurs à forte composante
d’innovation.

www.naturamole-green.com
Animateur

Yves Hemery - Linksium Entreprises
Yves Hemery a accompagné des centaines de startups et est responsable de Linksium
Entreprises qui est l'accélérateur de start up deep tech de la SATT Linksium.
Linksium entreprise a comme vocation de développer les transferts de technologies vers les
jeunes startups à fort potentiel et d’accélérer la croissance des startups faisant l'objet d'un
soutien par Linksium.

PETIT DEJEUNER LINKSIUM 23 janvier 8h30 I Linksium
LA DEEPTECH EST-ELLE SOLUBLE DANS LE NUMERIQUE ?
Un petit déjeuner avec les témoignages des dirigeants de projets PDDL4J et Drone
Interactive.
Une startup deeptech peut-elle être numérique et inversement ? Découvrez deux cas
concrets qui illustrent comment l’approche du numérique peut aller bien au-delà de la
digitalisation des usages. La startup Drone Interactive numérise l’espace de jeu, fusionne
une expérience de drones physiques avec de la réalité augmentée pour révolutionner
l’expérience des parcs d’attractions, Le projet PDDL4J développe une approche inédite de
l’Intelligence Artificielle pour créer des stratégies sur-mesure de résolutions de problèmes
complexes.

Plongez deux heures dans la deeptech numérique pour découvrir comment des projets issus
de travaux de recherche passent de l’idée scientifique à la startup. C’est l’occasion
d’échanger avec les porteurs de projets et d’envisager comment leurs innovations
numériques disruptives peuvent devenir des opportunités structurantes auprès de certaines
industries.
Un talk, des échanges et networking- Ouvert aux profils Business, Chercheurs,
Entrepreneurs et Etudiants

Speakers

Vincent RIGAU est le CEO et co-fondateur de la startup Drone Interactive
Startup participant au CES 2018 à Las Vegas, Drone Interactive a pour ambition d'offrir des
expériences de divertissement révolutionnaires en proposant les premières attractions de
loisirs qui associent drones et réalité augmentées. Imaginez-vous piloter un vrai drone dans
un environnement de réalité mixte qui combine les mondes physique et numérique. Les jeux
vidéo deviennent réels ! Le deeptech numérique est au cœur de cette combinaison unique,
drone + réalité augmentée, qui renouvelle de l’offre des parcs de loisirs et d’attractions.
En partenariat avec le GIPSA-lab, soutenu par l'Université Grenoble Alpes et le CNRS et
accompagné par Linksium, SATT Grenoble Alpes.
Un talk, des échanges et networking- Ouvert à tous, des professionnels issus de PME ou
grandes entreprises, Chercheurs, Entrepreneurs et Etudiants
Drone interactive

P Emmanuel Hermellin, Expert Intelligence Artificielle et Porteur du projet PDDL4J Ingénieur de recherche IA @ LIG – UGA - Ph. D. informatique (intelligence artificielle)
PDDL4J est une solution qui fonctionne comme une boite à outils logiciels qui intègre des
algorithmes innovants issus de l’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de
planification automatique.
En partenariat avec le LIG, soutenu par l’Université Grenoble Alpes et accompagné par
Linksium, SATT Grenoble Alpes.
PDDL4J
Animateurs

Christophe Poyet - Technology Transfer & Business Development - Startup Advisor Aventurier d’innovation agile chez Linksium - Christophe accompagne et gère des projets
innovants issus de laboratoires de recherche académique pour les transférer sur le marché
grâce à la création de startups ou de licences

Véronique Souverain – responsable communication Linksium - Accompagne la
communication de projets, startups issus de laboratoires de recherche académique tout en
développant l’image de Linksium.

PETIT DEJEUNER LINKSIUM 24 janvier 8h30 I Linksium
MEETUP FINTECH ET CYBERSECURITE
Un meetup sur le thème de la cybersécurité et de la protection des données
Quels sont les enjeux actuels en termes de cybersécurité ? Existe-t-il des spécificités liées
au monde de la Finance ? Fintech in the Alps et David Rozier, Dr en Intelligence Artificielle,
vous proposent d’échanger sur ce thème. Le meetup se veut un espace propice aux
rencontres Fintech, Tech, Business & projets.
Pourquoi Fintech in the Alps ? Le site Grenoble Alpes bénéficie d’expertises autour des Big
Data, de l'Intelligence Artificielle, de la Smart Analytics et de la Sécurité. Notre écosystème
rassemble des leaders de l'industrie, des laboratoires et des écoles renommés, des
accélérateurs performants et des partenaires financiers solides. Fintech in the Alps est une
initiative qui vise à connecter et faire connaître ces expertises.
A l’origine de Fintech in the Alps Linksium et ses partenaires CNRS, Grenoble-INP, UGA et
USMB ; Raise Partner ; French Tech in the Alps L’initiative est soutenue par Finance
Innovation et France Fintech
Talk, échanges et networking pour les professionnels issus du monde financier ou bancaire,
de grandes entreprises ou de PME, Chercheurs, Entrepreneurs et Etudiants

Speaker

David Rozier Co-fondateur de Cybersecura
David Rozier, docteur en intelligence artificielle, 20 ans d’expérience en industrie et
recherche informatique. David dispose d’une expertise variée, mixte d’opérationnel, de
recherche et d’innovation, mais aussi de gestion de programmes et d’équipes, il exerce
aujourd’hui au sein de la société Cybersecura http://www.cybersecura.com/

