Grenoble, 17 septembre 2019

COMMENT CREER EX NIHILO L’EQUIPE D’UNE STARTUP DEEPTECH ?
Très souvent, le projet deeptech démarre dans un laboratoire avec une équipe de chercheurs ayant la
volonté de valoriser leurs travaux de recherche. Il se poursuit par la création d’une startup portée par une
équipe d’entrepreneurs. L’équipe d’une startup deeptech est donc intrinsèquement duale et
multiculturelle : chercheur-entrepreneur. Du projet scientifique à l’entreprise ambitieuse, la
métamorphose n’est pas sans risque.
Fort de ce constat, Linksium déploie depuis 4 ans un processus de constitution d’équipe chercheursentrepreneurs sur mesure. Dans une startup deeptech, la technologie est complexe, le time-to-market
est long, les besoins de financement sont importants. Et c’est justement une solide cohésion d’équipe qui
va permettre de répondre à ces enjeux sur la durée
Chez Linksium, nous mettons en place les conditions nécessaires pour réaliser une intégration
progressive des nouveaux associés. Cette intégration passe par la mise en place d’un environnement de
confiance, celui-ci permet la confrontation des idées, la discussion sur la répartition du capital, le partage
d’une vision et des responsabilités…. Ainsi soudée l’équipe des fondateurs pourra dépasser les nombreux
obstacles de la startup deeptech.
Concrètement, avec un vivier de 1800 candidats dont 500 prêts à faire le grand saut en tant
qu’entrepreneurs, Linksium se positionne comme le pionnier des opportunités d’association en startup
via sa plateforme en ligne, SHARE K. Depuis 4 ans, Linksium a permis la constitution de plus de 40
équipes de fondateurs de startups deeptech et a diffusé sa plateforme à d’autres structures
d’accompagnement.
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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 risquées et amont des projets d’innovation technologique. Depuis 2015, Linksium a accompagné 141
projets, en maturation, incubation et commercialisation. Cela représente une dotation de 29 M€ investis et a
permis la création de 33 startups.
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