Communiqué Grenoble, 23 avril 2019

Jeunes docteurs et doctorants
Visite exceptionnelle de Linksium
Mardi 21 mai 2019
En partenariat avec INNOVDOC, Linksium vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle le

MARDI 21 mai à partir de 8H30.
PROGRAMME

PLENIERE
Présentation d’Innovdoc et de Linksium
TEMOIGNAGE
un jeune docteur explique son parcours de création d’entreprise à partir de résultats de recherche
Atelier 1 :
VALORISER SES RESULTATS DE RECHERCHE
Atelier 2 :
CREER UNE STARTUP
Un moment de convivialité est prévu autour d’un petit déjeuner

INSCRIPTION : HTTPS://VISITELINKSIUM.EVENTBRITE.FR
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter lise.malassenet@linksium.fr

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 sa dimension 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 14 SATT françaises spécialisées sur les phases risquées et amont
des projets d’innovation technologique. Depuis 2015, Linksium a accompagné 135 projets, en maturation,
incubation et commercialisation. Cela représente une dotation de 27 M€ investis et a permis la création de 31
startups.
https://www.linksium.fr

INNOVDOC EN BREF
Innovdoc est une équipe de doctorants de la Communauté Université Grenoble Alpes qui ont la volonté de travailler
en entreprise à la fin de leur doctorat. Les objectifs sont de créer des liens avec l’entreprise en faisant connaître
les docteurs et en mettant en valeur leur savoir-faire. Concentré d’expertise et de compétences transversales
diverses, Innovdoc apporte aux entreprises sa capacité d’analyse et de conseil en proposant des missions L’esprit
d’initiative, d’innovation et dynamisme est au service des entreprises.
https://www.innovdoc.org/

