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Cher.es entrepreneurs.euses, cher.es partenaires,  
Avec 21 projets de qualité sortis d’incubation, 26 nouveaux projets 
sélectionnés pour le programme GenesisLab dont 18 ont été incubés, 26 
millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé et près de 72 millions d’euros 
levés par les start-up accompagnées au cours des 10 dernières années, 
2021 aura donc été une nouvelle année très riche pour l’incubateur 
technologique de Paris-Saclay et pour sa communauté d’alumni. 

Malgré un contexte encore perturbé en raison de la crise sanitaire, 
IncubAlliance a su faire aller de l’avant ses projets et construire avec ses 
partenaires historiques les conditions de la montée en puissance de l’ensemble 
de l’écosystème entrepreneurial Paris-Saclay. En témoignent le succès de 
l’événement de lancement et la mise en œuvre opérationnelle du DeepTech 
Alliance Paris-Saclay coordonnée par IncubAlliance aux côtés de l’Université 
Paris-Saclay, de la SATT Paris-Saclay et de la French Tech Paris-Saclay. 

Porté par cette dynamique collective, IncubAlliance a par ailleurs su, tout 
au long de l’année 2021, renouveler et enrichir sa gamme de services 
à destination des acteurs de la Tech. De la sensibilisation à la création 
d’entreprise jusqu’à l’accélération en passant par l’incubation : IncubAlliance 
est désormais fier de pouvoir être aux côtés des futurs champions de la 
deeptech à toutes les étapes décisives de leur développement. 

Et comme parmi ces futurs champions se trouvent bien sûr de futures 
championnes, l’incubateur n’a pas hésité cette année encore à multiplier les 
initiatives, notamment auprès de son partenaire WILLA, pour promouvoir 
l’entrepreneuriat au féminin. Des efforts qui, s’ils doivent être poursuivis, 
commencent à payer puisque pour la première fois, en 2021, avec 11% 
de femmes entrepreneuses dans ses rangs, IncubAlliance se trouve au-
dessus de la moyenne nationale.  

Après une année 2021 marquée par de nombreux succès, c’est donc avec 
énormément d’enthousiasme qu’IncubAlliance envisage son avenir. Un 
avenir qui s’écrira désormais au cœur du Playground où IncubAlliance 
a emménagé en fin d’année et dont les principaux mots d’ordre seront 
transformation et accélération.

Bonne lecture !

Dear Entrepreneurs and Partners,  
With 21 high quality projects completing our incubation program, 26 new 
projects selected for the GenesisLab program – 18 of which entered incubation, 
and 26 million euros in cumulative revenue and 72 million euros raised by 
start-ups accompanied by IncubAlliance over the last 10 years, 2021 has 
been another vibrant year for Paris-Saclay’s technological incubator and its 
community of alumni.

Despite an economic climate that is still impacted by the global health crisis, 
IncubAlliance was able to forge ahead with its projects and lay the groundwork, 
together with our long-time partners, for conditions aimed to boost the entirety 
of the Paris-Saclay entrepreneurial ecosystem. To attest to this one only need 
to look at the success of the lauch and operational implementation of the 
Paris-Saclay DeepTech Alliance which was coordinated by IncubAlliance in 
collaboration with the University of Paris-Saclay, the SATT Paris-Saclay, and 
the French Tech Paris-Saclay.

Furthermore, supported by this collective dynamic, IncubAlliance renewed 
and enriched its service offerings for Tech actors, throughout the year 2021. 
From raising awareness on company creation to accelerating projects through 
incubation: IncubAlliance is proud to stand beside the future champions of 
DeepTech at the decisive moments in their development.

Of course, as many of our future champions are women, once again this year, 
the incubator did not hesitate to multiply its initiatives to promote women’s 
entrepreneurship, notably alongside its partner WILLA. These efforts, which 
must be continued, have already started to bear fruit because for the first time, 
in 2021, with 11% of women entrepreneurs in its ranks, IncubAlliance has risen 
above the national average. 

After a 2021 punctuated by many successes, it is thus with enormous 
enthusiasm that IncubAlliance looks upon the future. A future that will now be 
composed in the heart of the Playground where IncubAlliance moved at the end 
of the year, and which will be characterized by the key words: transformation 
and acceleration.

Happy reading! 

Michel Mariton
Président

Michel Mariton
President

Philippe Moreau
Directeur Général

Philippe Moreau
Managing Director

Avant-propos
Foreword
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Chiffres clés
Key figures

Depuis la création d’IncubAlliance
Since the creation

474

5
242

363

195

187

+80%

Projets accompagnés
Projects mentored

Entreprises cotées
en bourse

Companies listed 
on the stock market

Entreprises issues/
adossées à la 

recherche publique
Companies born 
from/backed by 
public research

Taux de survie 
à 3 ans / Survival 
Rate of 3 Years

Entreprises en 
activité / Active 

Companies

Lauréats i-Lab
I-LAB Laureates

Entreprises créées
Companies created
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Activité 2021
Foreword
Sorties d’incubation en 2021

21 start-up accompagnées par IncubAlliance, dont 5 de SQYCub, sont sorties d’incubation en 2021. 
/ 21 startups mentored by IncubAlliance, including 5 from SQYCub, completed incubation in 2021.

Infrastructure de calcul pour 
les véhicules embarqués 
et autonomes. / On-board 
calculation infrastructure for 
autonomous vehicles.

Marque de joaillerie éco 
responsable. / Eco-responsible 
jewelry brand.

Plateforme technologique 
de traduction assermentée. 
/ Technological platform for 
certified translations.

Plateforme de gestion 
de la maintenance des 
bâtiments tertiaires (GMAO). 
/ Maintenance management 
platform for tertiary buildings.

Plateforme de services 
destinée à sécuriser les 
échanges entre clients et 
artisans du bâtiment. / Service 
platform aimed at securing 
exchanges between construction 
workers and their clients.

Solution d’assistance à la 
rédaction et la coordination 
de documents de projet. / 
Solution to assist in editing 
and coordination of project 
documentation.

Amplificateur audio 
technologique de très haute 
qualité. / Very high quality 
technological audio amplifier.

Annuaire géolocalisé pour 
les pays peu cartographiés. / 
Geolocation-based directory.

Raphaël DAVID
Laurent LEGARFF

Cécile DA ROCHA

Babel BALSOMI

Michele DATTALO
Guy MAORI

Cyril BLAECKE

Luc DUMONT
Julien AUPART

Hervé BENICHOU

Jean KOIVOGUI

ALKALEE

JANA ROSE PARIS

HIERO

MAINTENIO

LA FABRIQUE.IO

NAEPT

ELECTRON 
RESEARCH

TECHNATIUM

SQYCub
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Application mobile, destinée 
à optimiser l’apprentissage 
et la mémorisation. / Mobile 
application to optimize learning 
and memorization.

Solution de suivi automatisé 
des bovins dans les 
exploitations agricoles. / 
Automated tracking solution for 
cows in agricultural operations.

Plateforme de promotion 
et de recommandation à 
l’intention des artisans du 
bâtiment. / Promotion and 
recommendation platform 
for building professionals.

Dispositif de détection et 
de mesure temps réel de 
microparticules. / Device 
for detecting and measuring 
microparticles in real-time.

Solution de tracking à très 
basse consommation.  / 
Tracking solution with very low 
power consumption.

Produits technologiques 
dédiés à la puériculture. 
/ Technological childcare 
products.

Solutions in office de 
production d’aligneurs 
pour orthodontistes. / On-
site aligner production for 
orthodontists.

Développement d’anticorps 
pour des applications 
oncologiques. / Antibody 
development for oncological 
applications.

Plateforme de jeux vidéos 
agrégée et coopérative. / 
Aggregated and cooperative 
video game platform.

Accès sécurisé aux objets 
partagés par le biais du 
protocole IO. / Secure access 
to shared objects through the IO 
protocol.

Plateforme de cartographie 
et de valorisation de données 
spatiales. / Platform to exploit 
space data and cartography.

Plateforme de test 
neurocognitif dédiée 
aux professionnels de 
santé. / Neurocognitive 
testing platform for health 
professionals.

Pierre GUILHEM
Fernanda GUILHEM

Quentin GARNIER

Pascal GOUPILLEAU

Benjamin GUINOT

Serdar SEZGINER

Jacques NEYRINCK

Brice SAVARD

Aiphi NGUYEN

Georges CHATEAUREYNAUD

Laurent FOURNIER

Julien CANTEGREIL

Sandra SUAREZ

N’OUBLIE JAMAIS

AIHERD

SUPER RECO

OBERON

S&S WIRELESS

TECKISS

ORTHOIN3D

SKYMAB

TEREBRIS

ADOX.IO

SPACEABLE

IT’S BRAIN

Lanceur léger 
réutilisable, dédié aux 
nanosatellites. / Reusable 
light launcher targeted at 
the nanosatellite market.

Stanislas MAXIMIN

VENTURE 
ORBITAL 
SYSTEMS
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26M€

29M€ 15

700Chiffre d’affaires cumulé
/ Cumulative revenue

Lauréats divers 
concours / 

Award winners

Autres montants (dotation, 
subventions, etc.) / Other 

funding (endowments, 
grants, etc.)

Emplois temps plein 
/ Full-time Jobs

Activité des start-up en 2021* / 
Startups’ activities in 2021* 

*Résultats obtenus auprès de 80 start-up accompagnées sur les 10 dernières années. / 
Results obtained from 80 start-ups mentored over the past 10 years.

72M€
Fonds levés / 
Funds raised
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Entrées en incubation en 2021

MOBILITÉS

AÉROSPATIAL

ENVIRONNEMENT

24 projets ont été sélectionnés pour le programme GenesisLab en 2021, 18 d’entre eux ont été incubés.
24 projects were selected for the 2021 GenesisLab program. Of these projects, 18 started incubation.

Production de nutriments à base de produits 
entomologiques à destination des plantes. / Production 
of nutrients for plants from entomological products.

Nouveau procédé énergétique destiné aux 
bâtiments urbains collectifs. / New energy-saving 
technique aimed at collective urban buildings.

Aide à la valorisation des déchets de déconstruction. 
/ Assisting in waste reclamation in deconstruction.

Conception de systèmes autonomes d’électricité verte 
pour la recharge de véhicules. / Designing autonomous 
systems that use green electricity to recharge vehicles.

Sociétés créées

SQYCub

Grégory LOUIS

Pierre POEUF

Dominique RENARD-BRAZZI

Didier ROUX

JUNGLE FEED

SOLUTIONS CALORIES URBAINES

AFLEYA

WATTANYWHERE

Lanceurs spatiaux dédiés aux petits-satellites. 
/ Dedicated space launchers for small satellites

Michael COLAONE 
SPARKORBITAL

Conception et fabrication de drones à décollage et 
atterrissage vertical (VTOL). / Design and manufacture for 
vertical take-off and landing drones (VTOL).

Tom NORIS
MAKO

Plateforme numérique facilitant les opérations de 
lancement de satellites. / Digital platform to facilitate 
satellite launch operations.

Valentin BENOIT
RIDE

Solutions de mobilité dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite. 
/ Dedicated mobility solutions for people with reduced mobility.

Laurent LAPIERRE

AURIZEO

Dispositif de détection de l’alcoolémie par contact avec les 
mains. / Device to detect blood-alcohol level via hand contact.

Jaime ALONSO
ETHYLOWHEEL

Exploitation de données satellitaires pour la création d’indicateurs 
financiers. / Utilizing satellite data to develop financial indicators.

Sylvia PEPINO
GLOBEEYE
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Appareil paramédical pour la reconstruction mammaire. 
/ Paramedical device for breast reconstruction.

Système de captation et restitution vidéo d’opérations 
chirurgicales. / System to capture and playback video of 
surgical operations.

Elenita TIGUERT

Matthias PIDERI

DREAMER

PGU MEDTEC

Application de rencontre repensée, éthique et humaine. 
/ Rethought, ethical and humane dating application.

Alexandre ANDRIESSE

REAL CRUSH

TIC & NUMÉRIQUE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Application mobile de mise en relation entre 
restaurateurs et potentiels clients. / Mobile app to put 
potential customers in contact with restaurants.

Guillaume BIANCHI
Anthony GINOUX

PILE POELE

Plateforme de gestion de compétition e-sport. 
/ E-sport competition management platform.

Charles-Etienne NDIAYE

KONKET

Livraison par drone de produits médicaux dans les 
zones difficiles d’accès. / Medical product delivery via drone 
to difficult-to-access zones.

Clémence POLVECHE
BENN YOON

Technologie alternative (GREAT) de recombinaison génétique. 
/ Technological alternative (GREAT) to genetic recombination.

François CHERBONNEAU
Aurore CHERBONNEAU PRUNEVIEILLE

QUIDDITAS THERAPEUTICS

Plateforme collaborative dédiée au transport équestre.
/ Collaborative platform for equestrian transport.

Anne-Sophie BONNEL

HORSICAR

Plateforme de gestion simple et rapide des consultations et 
appels d’offres du BTP. / Fast and easy management platform for 
consultations and contract bids in the construction industry.

Zia KAMALODINE

TERAH

Logiciel de collecte et de traitement de données 
financières et extra-financières. / Software to collect and 
process financial and non-financial data.

Alexandre PRAT

CORPORATINGS

Plateforme de gestion des flux collaboratifs. / Platform to 
manage collaborative feeds.

Christian BAUMHAUER
SYMPLACE

Application de création de parfums sur-mesure. 
/ Mobile app to create bespoke perfumes.

Benjamin SACHS
SUPERFUMISTA

Solutions complètes de télémédecine avec dispositifs 
médicaux. / Complete telemedicine solutions with medical devices.

Benoit BOURRE
HOCOIA

Cosmétiques et compléments alimentaires naturels. 
/ Natural cosmetics and dietary supplements.

Olivier DECAZES

ODELIA
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80

26
105 842

14
Projets passés par les 
programmes d’incubation
/ Projects completed 
incubation programs.

Nouveaux projets 
entrés en incubation 
dont 8 au SQYCub / 

New projects entered 
incubation, 2 which 

at SQYCub.

Séances de 
travail / Working 

sessions.

Jours de formation 
/ Training days.

Projets issus/adossés 
à la recherche 

publique / Projects 
from/backed by 
public research.

Accompagnement des 
projets sur 2021 
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Success stories

Concours, levée de fonds, commercialisation : tour d’horizon des succès rencontrés 
en 2021 par les start-up d’IncubAlliance.
Competitions, fundraising, commercialization: overview of IncubAlliance startup’ top wins in 2021.

Incubée en 2008. Issue du CEA, Arcure 
est spécialiste de la détection de piétons 
pour les engins de chantiers. En 2011, la 
start-up commercialise sa technologie 
Blaxtair®, aujourd’hui utilisée dans plus 
de 30 pays et vendue à plus de 10 000 
exemplaires. En 2019, la société entre 
en Bourse. / Incubated in 2008. Born from 
the French Alternative Energies and Atomic 
Energy Commission (CEA), Arcure specializes 
in pedestrian detection for construction 
machines. In 2011, the start-up commercialized 
its Blaxtair® technology, which is used today in 
more than 30 countries with over 10,000 units 
sold. In 2019, the company went public.

Incubée en 2019. IT’S BRAIN développe 
et met à la disposition des cliniciens de la 
cognition des outils numériques innovants 
permettant d’améliorer l’évaluation des 
pathologies neurologiques et psychiques 
de leurs patients. En 2021, elle est 
lauréate du concours i-Lab et est finaliste 
du concours Galien. / Incubated in 2019. 
IT’S BRAIN develops innovative digital tools 
for cognitive clinics to improve neural and 
psychological pathway evaluation in patients. 
In 2021, the start-up won the i-Lab competition 
and was a finalist in the Galien competition.

Incubée en 2019. Spécialisée dans le 
développement de micro-lanceurs spatiaux 
et de moteurs-fusées, la start-up Venture 
Orbital Systems propose des services de 
lancement orbital pour les nano-satellites. 
En 2021, elle est sélectionnée par Challenges 
pour les « 100 start-up où investir en 2021 » 
et inaugure son premier site de production 
de lanceurs de fusées en France. / Incubated 
in 2019. Specialized in development of spatial 
micro-launchers and rocket engines, Venture 
Orbital Systems offers orbital launch services for 
nanosatellites. In 2021, the start-up was selected 
by Challenges as one of “2021’s 100 start-ups 
to invest in” and inaugurated its first launcher 
production site in France.

Incubée en 2008. Issue du CEA, Kalray 
développe des microprocesseurs embarqués 
conçus spécialement pour les nouveaux 
systèmes informatiques « intelligents ». En 
2018, la start-up lève 10 millions d’euros et 
signe son entrée en bourse. Deux ans plus 
tard, nouvelle levée de fonds de 5,1 millions 
d’euros. En 2021, elle réalise sa première 
vente. / Incubated in 2007. Born from the French 
Alternative Energies and Atomic Energy Commission 
(CEA), Kalray develops embedded microprocessors 
specially designed for new “smart” IT systems. In 
2018, the start-up raised 10 million euros and went 
public. Two years later, it raised 5.1 million euros. In 
2021, it made its first sale.

Incubée en 2015. Basée sur une technologie 
développée par le CNES, Geoflex est opérateur 
de services d’augmentation GNSS permettant 
un positionnement absolu, en temps réel 
partout dans le monde, sur terre, sur mer et 
dans les airs. En 2018, la start-up lève 1 million 
d’euros ; en 2019, elle remporte un prix au 
CES de Las Vegas et en 2021, elle est lauréate 
du SPRING 50 de Paris-Saclay. / Incubated in 
2015. Based on a technology developed by the French 
National Centre for Space Studies (CNES), Geoflex 
operates GNSS augmentation services that facilitate 
absolute positioning, in real-time, anywhere in the 
world – on the ground, sea or air. In 2018, the start-up 
raised 1 million euros; in 2019, it won a prize at CES in 
Las Vegas; and in 2021, it won a spot in Paris-Saclay’s 
SPRING 50 which honors the most innovative start-
ups in the area.

Incubée en 2011. Issue du CNRS, Alderys 
développe des approches innovantes 
d’ingénierie biologique pour produire des 
composés chimiques d’intérêt économique à 
partir de ressources végétales renouvelables. 
En 2020, la start-up rejoint le groupe Givaudan, 
leader mondial en création de parfums et 
d’arômes. / Incubated in 2011. Born from the French 
National Centre for Scientific Research (CNRS), 
Alderys develops innovative approaches to biological 
engineering to produce chemical compounds of 
economic interest from renewable vegetal resources. 
In 2020, the start-up joined the Givaudan group, a 
world leader in fragrance and aroma creation.

Arcure

It’s Brain

Venture Orbital 
Systems

Kalray

Geoflex

Alderys
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• Le rendez-vous des entrepreneurs de 
Paris-Saclay : témoignages, échanges, 
conseils. / Meetup for Paris-Saclay’s 
entrepreneurs : testimonials, networking, advice.
• Co-organisé par / Co-organized by : 
IncubAlliance & La French Tech Paris-Saclay
• Lieu : En ligne / Online

Accueil d’une nouvelle 
promotion de 6 projets de 

start-up, dont 2 issus du 
SQYCub. / Welcome to the new 
promotion of 6 start-up projects, 

including 2 from the SQYCub.

28 
Innovation Shaker 

18 
Les Récidivistes 

Janvier

• Mise en relation de start-up de 
Paris-Saclay en recherche de financement 
avec des investisseurs. / Helping Paris-Saclay start-up 
seeking funding get in contact with investors.
• Organisé par / Co-organized by : la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay / the Paris-Saclay Urban 
Community
• Lieu : En ligne / Online
• Rôle : Partenaire / Partner

04
 Les Afters du 30

• Le rendez-vous des entrepreneurs de Paris-Saclay : 
témoignages, échanges, conseils. / Meetup for 
Paris-Saclay’s entrepreneurs : testimonials, networking, advice.
• Co-organisé par / Co-organized by : IncubAlliance 
& La French Tech Paris-Saclay
• Lieu : En ligne / Online

25
Innovation Shaker 

• Tournée des incubateurs de la Recherche Publique soutenus 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation. / Videos shot for Public Research incubators funded 
by the Ministry for Higher Education, Research, and Innovation. (MESR)

• Organisé par / Organized by : RETIS - MESRI
• Lieu : IncubAlliance

16
Tournage 
RETIS - MESRI

Février

Événements
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Accueil d’une nouvelle promotion de 11 
projets de start-up, dont 4 issus du SQYCub. 

/ Welcome to the new promotion of 11 start-up 
projects, including 4 from the SQYCub.

• Le rendez-vous des entrepreneurs de Paris-Saclay : 
témoignages, échanges, conseils. / Meetup for 
Paris-Saclay’s entrepreneurs : testimonials, networking, advice.
• Co-organisé par / Co-organized by : IncubAlliance 
& La French Tech Paris-Saclay
• Lieu : En ligne / Online

• Organisé par / 
Organized by : IncubAlliance
• Lieu : En ligne / Online

• Rencontre entre les étudiants de 
Paris-Saclay et son écosystème. / 
Meetup between Paris-Saclay students 
and the ecosystem.
• Organisé par / Organized by : 
Pepite PEIPS, Université 
Paris-Saclay, Start in Saclay, 
Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay, 
• Lieu : En ligne / Online

• Le rendez-vous des 
entrepreneurs de Paris-Saclay : 

témoignages, échanges, conseils. 
/ Meetup for Paris-Saclay’s 

entrepreneurs : testimonials, 
networking, advice.

• Co-organisé par / Co-organized 
by : IncubAlliance & La French 

Tech Paris-Saclay
• Lieu : En ligne / Online

• Mouvement philanthropique dédié à 
la protection de l’environnement grâce 

à des actions de mécénat entre chefs 
d’entreprise et porteurs de projet. 

/ Philanthropic movement dedicated to 
protecting the environment via 

sponsorship between company owners 
and project owners.

• Co-organisé par / Co-organized by : 
IncubAlliance & Entrepreneurs 

pour la Planète
• Lieu : En ligne / Online

17
Webinaire de 

présentation de 
l’écosystème 

Paris-Saclay pour les 
étudiant.es entrepreneur.es

25
Journée 

Entrepreneuriat 
Etudiant / Student 

Entrepreneurship Day

25
Innovation Shaker

31
Webinaire 
Entrepreneurs 
pour la Planète

Mars

• Rendez-vous 100% business et innovation. /
100% business and innovation event.

• Co-organisé par / Co-organized by : 
CCI Essonne & CCI Paris Ile-de-France

• Lieu : En ligne / Online
• Rôle : Partenaire et sponsor / Partner and sponsor

• Le rendez-vous des entrepreneurs de 
Paris-Saclay : témoignages, échanges, 
conseils. / Meetup for Paris-Saclay’s 
entrepreneurs : testimonials, networking, advice.
• Co-organisé par / Co-organized by : 
IncubAlliance et La French Tech 
Paris-Saclay
• Lieu : En ligne / Online

• Rencontre entre start-up, étudiant.es et 
chercheur.euses pour créer des projets entrepreneuriaux 
communs. / Meetup between startups, students and 
researchers in order to create shared entrepreneurial projects.
• Lieu : En ligne / Online
• Rôle : Organisateur / Organizer

1er

Techinnov

29
Innovation Shaker

06
Team Up

19
Cosmose

Avril

• Le rendez-vous des 
entrepreneurs de Paris-

Saclay : témoignages, 
échanges, conseils. / 

Meetup for Paris-Saclay’s 
entrepreneurs : testimonials, 

networking, advice.
• Co-organisé par / Co-

organized by : IncubAlliance & 
La French Tech Paris-Saclay

• Lieu : En ligne / Online

• Rencontre avec le meilleur de l’innovation 
française : conférences, rendez-vous et 
concours de pitch start-up. / Meet-up for 
French innovation’s cream-of-the-crop: 
conferences, networking, and a start-up pitch 
competition.
• Organisé par / Organized by : Territoire 
Paris-Saclay (10 établissements) / Paris-
Saclay region (10 entities)
• Lieu : ENS Paris-Saclay + 
retransmission en ligne. / broadcast online
• Rôle : Partenaire / Partner

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
Deeptech. / Spreading awareness on 
Deeptech entrepreneurship.
• Organisé par / Organized by : INRIA Saclay
• Lieu : En ligne / Online
• Rôle : Partenaire / Partner

27
Innovation Shaker

20-21 
Spring

27
Day One

Mai
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• Convention dédiée au spatial. / Convention dedicated 
to the space industry.
• Organisé par / Organized by : Association SpaceCon
• Lieu : Centre d’art et de culture de Meudon 
/ Meudon’s Art and Culture Center
• Rôle : Partenaire et sponsor / Partner and sponsor

• Rencontres et échanges avec les acteurs de l’écosystème Paris-Saclay. 
/ Meet-up and exchanges with actors in the Paris-Saclay ecosystem.
• Organisé par / Organized by : La French Tech Paris-Saclay
• Lieu : Télécom Paris
• Rôle : Partenaire et sponsor / Partner and sponsor

• « TED Talk » conferences 
• Organisateurs : TEDxSaclay

• Lieu : En ligne / Online
• Rôle : Partenaire et sponsor / 

Partner and sponsor

• Rencontre entre start-up, étudiant.es et 
chercheurs.euses pour créer des projets 

entrepreneuriaux communs. / Meetup between 
startups, students and researchers in order to 

create shared entrepreneurial projects.
• Lieu : Centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation 

de l’Institut d’Optique Graduate School (Orsay)
• Rôle : Organisateur / Organizer

• Rendez-vous de lancement et de création du 
programme mutualisé DeepTech Alliance Paris-Saclay. 

/ Event kicking off the launch and creation of the Paris-Saclay 
DeepTech Alliance program.

• Lieu : Playground Paris-Saclay
• Rôle : Organisateur / Organizer

24
Space Connect

29
Summer Event

24
TEDxSaclay

14
Team Up

21
Kickoff Deeptech 
Alliance Paris-Saclay 

Juin

• Le rendez-vous des entrepreneurs de Paris-
Saclay : témoignages, échanges, conseils. 
/ Meetup for Paris-Saclay’s entrepreneurs : 
testimonials, networking, advice.
• Co-organisé par / Co-organized by : 
IncubAlliance & La French Tech Paris-Saclay
• Lieu : : En ligne / Online

14
 Innovation Shaker

14
 Innovation Shaker

Octobre

Septembre

Accueil d’une nouvelle 
promotion de 8 projets 
de start-up, dont 3 
issus du SQYCub. / 
Welcome to the new 
promotion of 8 start-up 
projects, including 3 
from the SQYCub.
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Novembre

• Organisé par / Organized by : 
La French Tech Paris-Saclay
• Lieu : ESTACA
• Rôle : Partenaire et sponsor 
/ Partner and sponsor

07
 Winter Event 

« Career Fair »

Décembre

• Rencontre entre les start-up d’IncubAlliance 
et demandeurs d’emploi. / Meetup between 
IncubAlliance’s startups and job seekers.
• Lieu : IncubAlliance
• Rôle : Organisateur / Organizer

• Convention d’affaires de Saint-Quentin-en-Yvelines. / 
Saint-Quentin-en-Yvelines’ business convention.
• Organisé par / Organized by : Saint-Quentin-en-Yvelines
• Lieu : En ligne / Online

• Concours de pitch des start-up étudiantes 
avec, comme prix, un voyage immersif dans la 
Silicon Valley. / Student start-up pitch contest 
with an immersive trip to Silicon Valley as the 

grand prize.
• Organisé par / Organized by : Université Paris-

Saclay et Start in Saclay
• Lieu : Territoire Paris-Saclay / Paris-Saclay Area

• Rôle : Partenaire / Partner

• Programme de formation 
accélérée à destination des femmes 
entrepreneuses dans la deeptech. / 

Accelerated training program aimed at 
women entrepreneurs in Deeptech.

• Co-organisé par / co-organized by : 
WILLA & IncubAlliance

• Lieu : En ligne / Online

09
Employez-vous, spécial associés, 
en partenariat avec Pôle Emploi / 
Get Employed, Associates Edition, in 

partnership with Pôle Emploi

25
SQY Business Day

18 - 30
Challenge Start-up

26
Bootcamp 
« Women in 
Deeptech » 
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Côté IncubAlliance

Retour sur le lancement 
de la DeepTech Alliance 
Paris-Saclay. Entretien 
avec Philippe Moreau. / On 
the Paris-Saclay DeepTech 
Alliance official launch. 
Interview with Philippe 
Moreau.

Media Paris-Saclay
02/11/2021

E. Pereira : 
Recourir à des alternants : 
la fausse bonne idée
des start-up. / Resorting to 
apprentices: not such a good 
idea for start-ups.

Maddyness
23/09/2021

Paris-Saclay : 
L’écosystème de la 
valorisation veut créer 30 
start-up par an. / Paris-
Saclay: The ecosystem 
stemming from public 
research wants to create 30 
new start-ups annually.

POC Media
02/11/2021

Diversité : les 
nouveaux visages du 
French Tech Tremplin. 
/ Diversity: the new 
faces of the French Tech 
Tremplin.

Les Échos 
Entrepreneurs
28/01/2021

Le Consortium 
DeepTech Alliance 
Paris-Saclay espère 
faire émerger 100 
start-up dès 2023. / The 
Paris-Saclay DeepTech 
Alliance Consortium aims 
to produce 100 start-ups 
by 2023.

L’Usine Digitale
28/10/2021

P. Moreau : « Paris-
Saclay est devenu 
incontournable pour les 
acteurs de la tech ». / P. 
Moreau: “Paris-Saclay has 
become indispensable for 
tech actors”.

Décideurs Magazine
11/01/2021

P. Moreau : 
Entreprendre avec un 
proche : 4 conseils 
pour éviter le clash. 
/ The entrepreneurial 
adventure with relatives: 
4 tips to avoid disputes.

Les Échos Start
30/09/2021

Revue de presse
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Stilla Technologies simplifie 
l’analyse de la génétique 
avec son naica® system. / 
Stilla Technologies simplifies 
genetic analysis with its naica® 
system.

Stilla Technologies
Forbes
23/05/2021

MindPulse, un test 
numérique pour mesurer 
les troubles de l’attention. 
/ MindPulse, a digital test to 
measure attention deficit issues.

MindPulse
Les Echos 
Entrepreneurs
21/09/2021Le double challenge de 

NextProtein dans l’élevage 
d’insectes. / Two challenges 
facing NextProtein in insect-
farming.

NextProtein
Maddyness
28/05/2021

Alzheimer : dépister 
plus tôt pour améliorer 
la prise en charge de la 
maladie. / Alzheimer’s: 
Earlier diagnosis to 
improve patient care.

Alzohis
France 3
21/09/2021

Vidéo. Le diamant de 
synthèse veut bousculer 
le monde de la joaillerie. 
/ The synthetic diamond 
that aims to disrupt the 
world of jewelry.

Diam concept
Le Parisien
29/05/2021

Lithium propre 
et souveraineté 
européenne, le pari de 
Geolith. / Clean lithium 
and European sovereignty, 
Geolith’s wager.

Geolith
La Tribune
23/11/2021

Comment l’or éthique et 
les diamants de synthèse 
s’emparent du marché de la 
joaillerie ? / How are ethical gold 
and synthetic diamonds taking 
over the jewelry market?

Jana Rose Paris
BFM TV
09/07/2021

BioSpeedia ne s’arrête 
pas au Covid. / 
BioSpeedia won’t slow 
down post-Covid.

BioSpeedia
IF Saint-Etienne
30/12/2021

Côté Start-up

Au CES, la start-up iumtek 
souhaite valoriser les 
technos d’analyse laser du 
CEA. / At CES, the start-up 
Iumtek puts the CEA’s laser 
analysis technology to work.

iumtek
L’Usine Nouvelle
14/01/2021

Venture Orbital Systems : un 
nano-lanceur sur-mesure. 
/ Venture Orbital Systems: a 
bespoke nano-launcher.

Venture Orbital 
Systems
Challenges.fr
26/03/2021

Urbasense déploie sa 
solution d’arrosage 
intelligent à l’international. 
/ Urbasense deploys its 
smart watering solution 
internationally.

Urbasense
Les Échos 
Entrepreneurs
18/02/2021 La start-up Kinvent 

encourage une 
rééducation connectée. 
/ The start-up Kinvent 
encourages connected 
physical therapy.

Kinvent
L’Usine Digitale
22/02/2021

Moten Technologies : 
l’innovation à l’écoute du 
corps. / Moten Technologies: 
Innovation in tune with the body.

Moten Technologies
Challenges.fr
26/03/2021

Coronavirus à Paris : Comment 
la mairie du 9e compte 
recycler tous les masques de 
l’arrondissement. / Coronavirus 
in Paris: How the 9th district’s 
town hall will recycle the entire 
district’s masks.

Recnorec
20 minutes
01/03/2021

Quandela : la lumière au 
cœur des technologies 
quantiques. / Quandela: Light at 
the heart of quantic tech.

Quandela
Challenges.fr
25/03/2021

Revue de presse
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Témoignages 
de start-up 

Ewen Maréchal 
Fondateur de Skales

Mon profil est très technique. IncubAlliance est avant tout 
une équipe qui a pu me conseiller et m’aider à intégrer les 
différentes facettes de la gestion de l’entreprise, aussi bien sur 
les aspects de la communication, stratégie, finance, la gestion 
de l’équipe, etc. IncubAlliance m’a également accompagné 
et aidé à obtenir la Bourse French Tech qui m’a permis de 
vraiment lancer la société avec le recrutement de mon premier 
salarié. / I have a highly technical background. IncubAlliance is first and 
foremost a team that advised and helped me integrate different facets 
of company management as well as communication, strategy, finance, 
team management, etc. IncubAlliance also helped me request and obtain 
the French Tech Grant (BFT) which has allowed me to really launch my 
company by recruiting my first employee.” 

Les témoignages sont extraits des vidéos « Portraits de start-up », à retrouver ici: 
https://www.incuballiance.fr/portrait-start-up-video/
The testimonies are extracted from the videos «Portraits of start-ups», to be found here : 
https://www.incuballiance.fr/portrait-start-up-video/

Brice Savard 
CEO et cofondateur d’Orthoin3D

IncubAlliance a joué un rôle majeur dans le développement 
de nos produits et dans la structuration de notre projet. L’équipe 
d’IncubAlliance nous a accompagnés dans la recherche de notre 
partenaire industriel et nous a mis en relation avec des experts 
de l’innovation et des technologies laser. Un grand merci à toute 
l’équipe. / IncubAlliance played a major role in developing our products 
and forming our project’s structure. The IncubAlliance team guided us in 
the hunt for our industrial partner and put us in contact with innovation 
and laser technology experts. A huge thanks to the whole team.

Pierre-Yves Senghor 
CEO de Direxiot

IncubAlliance et SQYCub ont été un excellent accélérateur de 
développement pour Direxiot. Bien sûr, c’est un accompagnement 
pointu dans tous les domaines de la création d’entreprise mais c’est 
aussi un environnement riche, foisonnant, où nous rencontrons des 
experts, des partenaires et beaucoup de start-up qui sont confrontées 
aux mêmes problématiques et cela crée une émulation formidable. / 
IncubAlliance and SQYCub have been excellent development accelerators 
for Direxiot. Of course, their guidance was focused on company-creation 
but also  facilitated a rich, abundant environment where we can meet 
experts, partners, and many start-ups who have already overcome the 
same problems; and that fosters strong peer connections.

Ronald Berger-Lefébure 
Président-Fondateur de iumtek

Pour ma part, IncubAlliance m’a apporté un levier décisif au 
quotidien en me permettant de développer mon réseau auprès 
d’interlocuteurs multiples : fournisseurs, start-up, partenaires, 
spécialistes de l’industrialisation et financeurs. Cet apport me 
semble crucial pour un entrepreneur deeptech accaparé par 
son quotidien et immergé dans tout un ecosystème complexe 
riche et en plein développement. / For me, IncubAlliance gave me a 
decisive means of developing my network amongst a plethora of actors: 
suppliers, start-ups, partners, industrialization specialists and funders. 
This contribution is critical for a DeepTech entrepreneur who, submerged 
in a project, can dive into the rich, complex, and still growing ecosystem.

Mathieu Welsch 
Cofondateur et CEO d’Echo Cube

Les apports d’IncubAlliance ont été énormes. Nous avons 
commencé par le GenesisLab qui nous a permis de monter 
en compétences sur des aspects que nous ne maitrisions pas 
du tout. Dans un deuxième temps, le suivi d’IncubAlliance a 
été extrêmement pointu et rigoureux. Également, ils nous ont 
connectés à un réseau très dynamique d’entrepreneurs et de 
mentors. / IncubAlliance’s contributions have been enormous. We 
started with the GenesisLab which helped ramp up our skills in aspects 
of entrepreneurship we hadn’t yet tackled. Afterwards, IncubAlliance’s 
guidance was extremely focused and thorough. Additionally, they put us 
in touch with a dynamic network of entrepreneurs and mentors.
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Membres et financeurs
Members and funders

Institutions de recherche et d’enseignement supérieur

Research and higher education institutions

Compagnies and banks

Funders

Industriels et banques

Financeurs
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IncubAlliance - Stop & Work Le Playground Paris-Saclay
3 Boulevard Thomas Gobert, Palaiseau, Saclay, 91120

contact@incuballiance.fr


