Une nouvelle
dimension
à l’innovation
Grenoble et sa région accueillent désormais
une nouvelle structure de transfert de technologies
entre la recherche publique et les entreprises :
Linksium.
Partenaire privilégié des laboratoires de recherche,
Linksium révèle et accompagne les startups
prometteuses dans la concrétisation de leur projet.
Linksium destine son accompagnement stratégique
et son investissement financier à des projets
technologiques ambitieux, à fort potentiel de
croissance.

Linksium, deux métiers
pour de nouvelles synergies
RENFORCER LES LIENS
ENTRE RECHERCHE PUBLIQUE ET ENTREPRISES
Linksium accélère l’innovation par sa double compétence
qui conjugue :

TRANSFERT DE
TECHNOLOGIES

CRÉATION
DE STARTUPS

Linksium, la SATT
de Grenoble Alpes
Opérationnelle depuis avril 2015, LINKSIUM, c’est déjà 33 projets
d’innovation sélectionnés.
Linksium est une SATT (Société d’Accélération du Transfert
de Technologies) qui rassemble l’expertise de 20 professionnels
de l’innovation sous la présidence de Gilles Talbotier.
Dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir (PIA),
Linksium bénéficie d’un financement de l’Etat sur 10 ans,
dédié au transfert de technologies et à l’accompagnement
de porteurs de projets d’innovation.
Fondée par l’ensemble des établissements de recherche publique
de Grenoble Alpes, Linksium est une société privée
(SAS d’1 Me de capital) dont les actionnaires sont publics.
Actionnaires : Université Joseph Fourier, Université Pierre Mendès
France, Université de Savoie Mont Blanc, Université Stendhal,
Grenoble INP, CEA, CNRS, INRIA et l’Etat via la Caisse des Dépôts.
Partenaires co-fondateurs : CHU, ESRF, Grenoble Ecole de
Management, ILL et IRSTEA.

ACCÉLÉRATEUR
D’INNOVATION
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Parmi les Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologies,
Linksium se distingue par sa vocation :
privilégier la création de startups.
Le choix du transfert de technologies par la création de startups
est un choix délibéré. C’est celui qui impact le plus le tissu
économique local.
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1 ///	LINKSIUM est un nouvel acteur de l’innovation qui valorise les

forces de l’écosystème grenoblois par le transfert de technologies
& la création de startups sur le territoire de Grenoble Alpes.

2 ///	LINKSIUM accompagne la création de produits et services
innovants issus de la recherche scientifique publique.

3 ///

F inancée sur 10 ans dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA), LINKSIUM est l’une des 14 SATT créées en France.

