


Chers entrepreneurs, chers partenaires,

L’année 2020 fut assurément marquante pour nombre 
d’entre nous. Malgré un contexte difficile de crise sanitaire, 
l’incubateur technologique de Paris-Saclay a su mettre en 
œuvre les principes d’agilité et de résilience auxquels il 
sensibilise ses incubés pour s’adapter et trouver les moyens 
de maintenir son activité au service des porteurs de projets. 
Ce sont 19 nouveaux projets qui ont pu intégrer le 
programme de pré-incubation GenesisLab tandis que, après 
deux années de travail avec les équipes de l’incubateur, 16 
nouvelles entreprises sortaient de ses programmes – la 
plupart générant déjà du chiffre d’affaires ! 
Tout au long de l’année 2020 de nombreux événements 
ont rythmé la vie des incubés avec de très beaux résultats 
pour les jeunes pousses qui témoignent, une fois de plus, de 
l’impact de l’incubateur tant au niveau régional qu’au plan 
national.
Cet impact s’explique notamment par l’important travail 
mené pour renforcer et développer ses partenariats avec 
les acteurs stratégiques du cluster dont les activités sont 
complémentaires aux siennes. L’incubateur saclaysien se 
félicite que l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ait décidé de renouveler sa confiance en lui confiant pour 
deux nouvelles années la mise en œuvre des programmes 
d’incubation.
Autre facteur clef de succès en 2020, le consortium 
DeepTech Alliance coordonné par IncubAlliance avec 
l’Université, la SATT et la French Tech Paris-Saclay, a 
été retenu dans le cadre du 2ème appel à projet SIA du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). L’objectif de 
cet appel à projet est de faciliter et d’accélérer la création 
de start-up deeptech, notamment issues de résultats de la 
recherche académique.
Si 2020 a été pour tous une année complexe, elle restera le 
point de départ de nombreux projets d’avenir. Un avenir qui, 
pour IncubAlliance, se dessinera dans de nouveaux locaux, 
au cœur d’un bâtiment « totem » de l’innovation playground, 
situé au centre du campus Paris-Saclay, où aux côtés de la 
SATT, de la French Tech Paris-Saclay et de Creative Valley, 
l’incubateur a le plaisir de préparer son installation fin 2021 
…. Toujours au service des projets d’entreprise.

Bonne lecture  

Dear entrepreneurs, dear partners,

The year 2020 was significant for many of you. Despite 
the difficult situation with the health crisis, Paris-Saclay’s 
technological incubator adhered to its principals of agility and 
resilience – principals that we educate our incubees about – to 
adapt and find ways to maintain our services for project owners.
There were 19 new projects accepted for the pre-incubation 
program, GenesisLab, whereas 16 new companies completed 
our programs – most already generating revenue!
Throughout 2020, numerous events punctuated the incubees’ 
day-to-day activities with excellent results for the fledgling 
entrepreneurs who, once again, attest to the incubator’s impact 
at the national level as much as the regional level.
This impact can be explained by the important work done to 
reinforce and develop partnerships with strategic actors in the 
cluster who have complementary activities to the incubator. The 
Saclay incubator is proud to announce that the Saint-Quentin-
en-Yvelines agglomeration has decided to renew their confidence 
in us by trusting us to administer their next incubation programs 
for the next two years.

Another key success factor in 2020 - the DeepTech Alliance 
consortium, coordinated by IncubAlliance along with the 
University, the SATT, and the French Tech Paris-Saclay, was 
accepted in a call for proposals for the SATT-Incubators-
Accelerators (SIA) project from the Future Investment Program 
(PIA). The objective for this call for proposals is to facilitate and 
accelerate the creation of deep-tech startups, in particular those 
stemming from academic research.1

Even if 2020 was a complex year for everyone, it will remain 
the starting block for numerous future projects. A future which, 
for IncubAlliance, will unfold from new offices, in the heart of a 
“totem” building in the innovation playground, situated in the 
center of the Paris-Saclay campus. There, along with the SATT, 
French Tech Paris Saclay, and Creative Valley, the incubator 
will have the honor of getting settled by the end of 2021... As 
always, in the service of entrepreneurial projects.

Happy reading,

AVANT PROPOS FOREWORD 
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Michel Mariton / Université Paris-Saclay - Président 
Philippe Moreau / Directeur Général

Michel Mariton / University Paris-Saclay - President 
Philippe Moreau / Managing Director 
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456

238

356

181

89%

181
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DEPUIS  LA  CRÉATION
SINCE THE CREATION

EN 2020 - IN 2020

0504

108

35

22 16

1769
HEURES

PROJETS PASSÉS PAR LES 
PROGRAMMES D’INCUBATION

PROJECTS COMPLETED 
INCUBATION PROGRAMS

JOURS DE FORMATION 
TRAINING DAYS 

PROJETS ISSUS/ADOSSÉS À 
LA RECHERCHE PUBLIQUE 

PROJECTS FROM/BACKED BY 
PUBLIC RESEARCH 

NOUVEAUX PROJETS ENTRÉS EN 
INCUBATION DONT 2 AU SQY CUB 

NEW PROJECTS ENTERED 
INCUBATION, 

2 WHICH AT SQY CUB

SÉANCES DE TRAVAIL 
WORKING SESSIONS 

29M€

555

10M€

13M€

22

ACTIVITÉ DES START-UP EN 2020*
STARTUPS’ ACTIVITIES IN 2020*

* SUR UN PANEL DE 67 START-UP, ACCOMPAGNÉES SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES
* FROM A PANEL OF 67 STARTUPS MENTORED OVER THE PAST 10 YEARS

COVID-19 : ADAPTATION RÉUSSIE !
Maintenir l’activité et l’accompagnement des incubés à son 
meilleur niveau malgré la crise engendrée par la situation 
sanitaire : tel a été l’audacieux pari fait par la direction 
d’IncubAlliance dès l’annonce par le gouvernement mi-mars 
d’une première période de confinement. Un pari relevé en un 
temps record grâce à l’agilité de son équipe qui a très vite su 
se reconfigurer pour être opérationnelle et assurer le suivi 
des porteurs de projet. 

Ateliers virtuels, webinaires, nouveaux supports de 
formation digitaux : l’accompagnement 100% online a 
fonctionné à plein régime. Des outils innovants appelés à 
enrichir l’offre d’ IncubAlliance dans les années à venir et une 
expérience inédite qui, si elle ne fait pas oublier l’importance 
de l’humain, a été pour tous l’occasion de se réinventer. 

COVID-19: A SUCCESSFUL ADAPTATION!
Maintaining our activities and mentoring for incubees in the 
best conditions despite the health crisis conundrum: this was 
the audacious bet that IncubAlliance’s management wagered 
upon hearing the government’s announcement about the first 
lockdown mid-March. 
A wager that was won in record time thanks to the team’s 
agility which allowed the incubator to quickly reconfigure for 
operationality and to assure follow-ups with project owners. 

Virtual workshops, webinars, new digital training resources: an 
100% online mentoring was full steam ahead. Innovative tools 
were adopted to enrich IncubAlliance’s offerings for years to 
come. In spite of the crisis, we keep people at the heart of the 
matter, and we have all been spurred to reinvent ourselves.

Chiffre d’affaires cumulé
Cumulative revenue 

Emplois temps plein
Full-time jobs

Fonds levés
Funds raised

Montants autres (dotations, subventions, etc)
Other funding (endowments, grants, etc.)

Lauréats divers concours
Award winners
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ACTIVITÉ 2020 ACTIVITIES IN 2020

SORTIES D’INCUBATION EN 2020
COMPLETED INCUBATION IN 2020

Analyse des biosignaux de l’individu via une bague 
connectée / Connected ring that analyses an indivi-
dual’s biosignals. 

Barrages mobiles dans la lutte contre les inonda-
tions / Portable dams in the fight against flooding.

Système de propulsion électrique certifié pour 
l’aviation légère / Electric propulsion system certified 
for light aircraft.

Plateforme destinée à accroitre l’observance médi-
cale basée sur des modèles de psychologie sociale / 
Platform designed to increase medical compliance and 
based on social psychology models.

Plateforme d’aide à la décision collective pour les 
professionnels de santé / Collaborative decision-ma-
king assistance platform for health professionals.

Jeu de plateau interactif et technologique de créa-
tion d’expériences immersives / Interactive, techno-
logical board game for immersive gaming experiences.

Solution de mesure et de prédiction en temps réel 
des Troubles Musculo-Squelettiques / Solution to 
measure and predict musculoskeletal disorders in real-
time.

Portique de sécurité mobile pour l’événementiel / 
Mobile security portal for events.

Analyseur chimique industriel LIBS destiné aux labo-
ratoires et aux chaînes de production / LIBS Industrial 
Chemical analyzer aimed at laboratories and production 
lines.

Plateforme de mise en relation des acteurs du soin 
dentaire / Networking platform for the dental care in-
dustry.

Productions de phéromones et kairomones dans le 
traitement bio des insecticides / Pheromone and kai-
romone production for organic pesticides.

Solution logiciel de signature électronique simple et 
sécurisé / Software solution for simple, secured electro-
nic signatures.

Système de géolocalisation et de télécommunica-
tion indoor basé sur le LiFi / Indoor geopositioning 
and telecommunications system based on LiFi.

Développement d’une solution biométrique cou-
plée à un protocole Blockchain / Biometric solution 
using the blockchain protocol.

Robot assistance combinant fauteuil roulant et 
exosquelette / Assistive robot that combines a wheel-
chair and an exoskeleton.

Procédé de production de diamants de haute quali-
té, éthique et éco-responsable / High-quality, ethical, 
eco-friendly diamond production method.

AMAURY KOSMAN

LUC NGUYEN VAN

GILLES ROSENBERGER

BARTHÉLÉMY BOURDON BARON MUÑOZ

CHRISTOPHE VERGNE

ETIENNE POUGET

MAXIME PROJETTI

VINCENT CHARPENTIER

RONALD BERGER-LEFEBURE

DIDIER NIMAL

ENÉ LEPPIK

CLAUDIU SIRBU

THÉO LAZUECH

SÉBASTIEN DUPONT-RAOSETA

RODOLPHE LINON

ALIX GICQUEL

16 start-up accompagnées par IncubAlliance sont sorties d’incubation en 2020
16 startups mentored by IncubAlliance completed incubation in 2020

06 07

SQY CUB SQY CUB

SQY CUBSQY CUB

SQY CUB



ENTRÉES EN INCUBATION EN 2020
STARTED INCUBATION IN 2020 

19 projets ont été sélectionnés pour le programme GenesisLab en 2020, 16 d’entre eux ont 
été incubés
19 projects were selected for the 2020 GenesisLab program. Of these projects, 16 started 
incubation.

Créateur / Creator : ROMUALD DUVRAC
Recharge par induction pour l’automobile / 
Inductive charging for automobiles.

Créateur / Creator : PIERRIC LE GOFF
Bornes de recharge de batteries à destination du 
grand public / Battery charging stations for the general 
public.

Créateur / Creator : BAPTISTE HANRION
Solutions de communication inter-véhicules / 
Inter-vehicle communication solutions.

Projet entré en incubation à Orsay – Project incubated in Orsay 
Projet entré en incubation au SQY Cub - Project incubated at the SQY Cub
Projet issu/adossé à la recherche publique - Project stemming from / supported by public research
Société créée - Company Created

Créateur / Creator :  ARCADIE FUIOR
Compléments alimentaires dédiés à la protection 
et la sauvegarde des abeilles / Dietary supplements 
dedicated to protecting and saving bees.

Créateur / Creator : DUMONT CHARLES-HENRI
Gamme d’Aeronefs électriques  / 
Range of electric aircraft.

Créateur / Creator : ALEXIS MOREAU
Solution autonome de dépollution des eaux  / 
Autonomous water decontamination solution.

Créateur / Creator : CHRISTIAN GAUTHEROT
Système de nettoyage de casque moto / 
Motorcycle helmet cleaning system.

Créateur / Creator : CÉCILE DA ROCHA
Joaillerie responsable, éthique et durable  / 
Responsible, ethical, sustainable jewelry.

Créateur / Creator : ANTOINE FOURCADE
Lanceur de nanosatellites en orbite basse à faible 
empreinte écologique / Low-orbit nanosatellite 
launcher with a minimal ecological footprint.

Créateur / Creator : ANDREW  QUINN
Dispositif de contrôle de la qualité de l’eau / Water 
quality monitoring device.
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MOBILITÉS MOBILITIES

ENVIRONNEMENT ENVIRONMENT

WAVEGYRE

STRIDE POWER 

ASVESTIS 

COMPA
SOTERIAS 

AVION VERT

ECHO CUBE

HUDJUBA

JANA ROSE

STRATO SPACE SYSTEM
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Créateur / Creator : ANGELICA YINGCEN TANG
Produits anti bactériens nouvelle génération / Next-
generation anti-bacterial products.

Créateur / Creator : YANNICK TRESCOS
Plateforme d’assistance pour patients atteints de 
troubles psychologiques  / Support platform for patients 
with psychological disorders.

Créateur / Creator : MURIEL THOMAS
Aliments pour adultes souffrant de dénutrition 
clinique / Foods for adults suffering from clinical 
malnutrition.

SANTÉ HEALTH

INNOSENS SOLUTION

FERMENTIS 

RESILEYESCARE
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Créateur / Creator : CHRISTOPHE COEUR
Plateforme d’apprentissage de langues étrangères / 
Foreign language learning platform.

Créateur / Creator : NACERHEDDINE HARKATI
Plateforme de pilotage pour la production 
par usinage / Digital control platform for CNC 
manufacturing.

Créateur / Creator : BERTRAND MERCIER
Générateur de logiciel quantique / Quantum software 
generator.

Créateur / Creator : MOHAMED CHAOUCH
Solutions d’assistance pour les personnes déficientes 
visuelles  / Assistive solutions for people with visual 
impairments.

SKYMAB BIOTHERAPEUTICS Incubé en 2019. Start-up biotech, « 
spinoff » du CEA, Skymab Biotherapeutics conçoit des programmes 
de développement des bio-médicaments pour le traitement de 

tumeurs solides. Elle est lauréate du concours i-Lab 2020.
Incubated in 2019. Biotech startup and French Alternative Energies and 
Atomic Energy Commission (CEA) “spin-off”, Skymab Biotherapeutics 
creates biopharmaceutical development programs for solid tumor 
treatment. Skymab Biotherapeutics won the i-Lab competition in 2020.

QUANDELA Incubé en 2017. Start-up issue du C2N du CNRS, 
Quandela conçoit et fabrique des dispositifs quantiques destinés 
aux acteurs industriels de l’informatique et des communications. 
En 2020, la start-up est lauréate de l’appel à projet Innov’up 

Leader PIA et clôt sa première levée de fonds.
A startup stemming from the French National Centre for Scientific 
Research’s (CNRS) Centre for Nanoscience and Nanotechnology (C2N), 
Quandela creates and manufactures quantum devices for IT and 
communications industry actors. In 2020, the startup won the Innov’up 

Leader PIA call for proposals and completed its first round of funding.

AJELIS Incubé en 2014. Start-up spécialisée dans la conception 
de matériaux filtrants, Ajelis apporte en 2020 son aide dans la lutte 
contre la COVID19, grâce à son masque auto-décontaminant, 
composé d’un matériau biocide et capable de se nettoyer tout 

seul, au cours de la journée. 
A startup specialized in creating filtering materials – Ajelis offered its 
help in 2020 in the fight against the coronavirus, thanks to its auto-
decontaminating mask, composed of a biocidal material and capable of 

cleaning itself on its own throughout the day.

ISYBOT Incubé en 2014. Isybot conçoit et assemble des robots 
collaboratifs, ou cobots, issus de la recherche du CEA. Après une 
première collecte de 900 K€ en 2017, notamment via Scientipôle 
Capital et Calao Finance, la société francilienne accélère son 
développement et lève, en 2020, 2 M€ auprès de Karot Capital, de 

Socomore Venture et de Calao Finance.
Isybot designs and assembles collaborative robots or “cobots”, utilizing 
CEA research. After raising 900 K€ in 2017, notably from Scientipôle 
Capital and Calao Finance, the company – based in the Ile-de-France 
area – accelerated its development and raised 2 M€ in 2020 from Karot 

Capital, Socomore Venture and Calao Finance.

ALZOHIS Incubé en 2011. Start-up issue du CNRS, Alzohis 
contribue au dépistage de la maladie d’Alzheimer grâce à des 
outils de diagnostic complémentaires. En 2020, la start-up lance la 
commercialisation de Noratest®, capable de détecter la maladie 

dès l’apparition des premiers symptômes. 
A startup stemming from the CNRS, Alzohis contributes to Alzheimer’s 
disease screening thanks to its supplementary diagnostic tools. In 2020, 
the startup commercialized Noratest® which is capable of detecting the 

disease as soon as the first symptoms appear.

Créateur / Creator : MARIE-JOHANNE GOMIS
Solutions d’aide à la décision dans le domaine de la 
cosmétique  / Decision-making assistance solutions for 
cosmetics.

Créateur / Creator : PIERRE ANTOINE LOCATELLI
Création de jeux vidéo intégrant des mécaniques de 
graphes / Video games integrating graph mechanics.
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NUMÉRIQUE DIGITAL

CARDEMY 

REDMFG

AQS

STUDIO INDEFINI

AUTONOM-AI 

DEEPER BEAUTY

CHIFFRES CLEFS 2020
KEY FIGURES 2020

1M€ 6M€ 6
AMORCE DES CHIFFRES D’AFFAIRES 

RÉALISÉS PAR 9 START-UP
BEGINNING OF REVENUE 
ACHIEVED BY 9 STARTUPS

FINANCEMENTS D’AMORÇAGE 
PRIVÉS LEVÉS PAR 7 START-UP  
PRIVATE SEED FUNDING RAISED 

BY 7 STARTUPS

6 ÉQUIPES 
DE FONDATEURS RENFORCÉS

6 EXPANDED FOUNDING TEAMS

10

SUCCESS STORIES
Concours d’innovation, levées de fonds, commercialisation : 
panorama des principaux succès rencontrés en 2020 par les start-up d’IncubAlliance.
Innovation competitions, fundraising, commercialization: 
a snapshot of IncubAlliance’s startups’ top wins in 2020.
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PARTENARIATS
PARTNERSHIPS
Porté par l’ambition de fédérer les énergies, IncubAlliance n’a de cesse de renforcer et de développer 
ses partenariats stratégiques. Tour d’horizon des marches gravies en 2020.
With the ambition of uniting forces, IncubAlliance continues to reinforce and develop strategic partnerships. 
Here is a synopsis of the steps achieved in 2020.

12

L’incubateur de Saint-Quentin-
en-Yvelines renouvelle le contrat 
d’incubation avec IncubAlliance / 

Saint-Quentin-en-Yvelines’ incubator 
renewed its incubation contract with 

IncubAlliance.

Une start-up lauréate du programme 
ESA BIC New Space intègre 

l’incubateur / a startup, which was 
accepted for the European Space Agency’s 
(ESA) Business Incubation Center’s (BIC) 

New Space program, joined the incubator.

Incuballiance favorise l’insertion des 
demandeurs d’emploi sur le marché 
du travail à travers des rencontres 

avec les start-up en recherche 
d’associés / IncubAlliance promoted 

job seekers on the job market by 
offering meetups with startups seeking 

associates.

Le consortium piloté par IncubAlliance 
avec l’Université, la SATT et la French 

Tech Paris-Saclay, est lauréat de 
l’appel à projet SIA 2 / The consortium 

led by IncubAlliance along with the 
University, SATT and French Tech Paris-

Saclay, won the “SIA 2” call for proposals.

5 start-up lauréates de l’appel à 
projet « COVID et Intelligence Art 

» bénéficient de l’accompagnement 
d’IncubAlliance / 5 startups that 

won the “COVID and Intelligence Art” 
call for proposals were mentored by 

IncubAlliance.

La communauté d’agglomération 
Paris-Saclay renouvelle sa convention 

annuelle avec IncubAlliance, 
permettant la valorisation et le 
déploiement des start-up sur le 

territoire Paris-Saclay / The Paris-
Saclay agglomeration community 

renewed its annual agreement with 
IncubAlliance, allowing for startups to be 

deployed and showcased in the Paris-
Saclay area.

IncubAlliance prépare l’ouverture 
du bâtiment Incubateur - Pépinière 
- Hôtel d’entreprise (IPHE) avec la 

French Tech Paris-Saclay et Creative 
Valley / IncubAlliance prepared for 

the opening of its Incubator-Corporate 
Center (IPHE) along with French Tech 

Paris-Saclay and Creative Valley.

Le projet Benn Yoon est sélectionné 
dans le cadre du programme incubation, 
lancé par la mission French Tech, destiné 

à accompagner les personnes freinées 
par des obstacles socio-économiques  / 
The Benn Yoon project was selected for an 

incubation program, coordinated by the 
French Tech, that is designed to mentor 
individuals who are encountering socio-

economic hurdles.

L’appel à projet Poc in Lab s’associe de 
nouveau au programme GenesisLight 
pour soutenir l’émergence de projets 

innovants au sein des laboratoires 
académiques / The “Poc in Lab” 

call for proposals partnered with the 
GenesisLight program again to support 

the creation of innovative projects within 
academic laboratories.

SQYCUB

ESA BIC

PÔLE EMPLOI

DEEPTECH ALLIANCE PARIS-SACLAY

CENTRALESUPELEC

PARIS-SACLAY 
AGGLOMERATION COMMUNITY

SATT PARIS-SACLAY 

FRENCH TECH TREMPLIN

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Tripler le nombre de créations de start-up émergeant 
chaque année dans l’écosystème Paris-Saclay : tel 
est l’objectif ambitieux du projet Deeptech Alliance, 
coordonné par IncubAlliance et formé avec l’Université, la 
SATT et la French Tech Paris-Saclay.

Ce projet fut lauréat, en novembre 2020, du 2ème appel 
à projet « SATT, incubateurs et accélérateurs » (SIA) du 
Programme d’investissement d’avenir (PIA). Convaincues 
de la nécessité de développer un environnement 
entrepreneurial compatible avec l’excellence des 
laboratoires de l’Université Paris-Saclay, les parties 
prenantes de ce projet se sont immédiatement mises au 
travail. 

Multiplication des actions de sensibilisation, évolution des 
programmes, lancement d’appels à projet thématiques et 
kickoff en septembre 2021 : tout a été rapidement lancé 
pour permettre au cluster Paris-Saclay d’accroitre son 
attractivité et d’atteindre en trois ans une masse critique 
de start-up deeptech. Des premières initiatives portent 
déjà leurs fruits comme en témoigne le nombre important 
d’acteurs de l’écosystème Paris-Saclay, issus du monde 
académique ou de l’entreprise, qui désirent contribuer à 
cette belle dynamique collective.

Coordinated by IncubAlliance and prepared together 
with the University, SATT and French Tech Paris-Saclay, 
the DeepTech Alliance project has an ambitious objective 
– “Triple the number of startups created each year in the 
Paris-Saclay ecosystem.”.

In November 2020, this project won the Future Investment 
Program’s (PIA) “SATT, incubators and accelerators” 
(SIA) 2nd call for proposals. Convinced of the need to 
develop an entrepreneurial environment compatible with 
the excellence found in the University of Paris-Saclay’s 
laboratories, the project stakeholders immediately got to 
work.

Multiplying educational efforts, expanding programs, 
launching thematic calls for proposals and kicking-off in 
September 2021 – everything was quickly put into place 
so that the Paris-Saclay cluster could increase its allure 
and reach a critical mass of DeepTech startups within 
three years. These early initiatives have already born fruit 
as witnessed by the sheer number of important players in 
the Paris-Saclay ecosystem, from academic or corporate 
realms, that wish to contribute to this excellent collective 
dynamic.

LANCEMENT DU DEEPTECH 
ALLIANCE PARIS-SACLAY 
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ÉVÉNEMENTS
EVENTS

En présentiel comme en distanciel, nombreux sont les événements 
portés ou soutenus par IncubAlliance qui, en 2020, ont permis de faire 
vivre l’écosystème entrepreneurial.
Numerous in-person and remote events were led or backed by IncubAlliance, 
who helped animate the entrepreneurial ecosystem in 2020.

Last Friday
Événement de rencontre mensuelle : 
Actualités, témoignages, échanges / Monthly 
meetup event: News, testimonials, networking
> IncubAlliance
> Organisateur/Organizer

Journée Entrepreneuriat Étudiant / 
Student Entrepreneurship Day
Rencontre entre les étudiants de Paris-Saclay 
et son écosystème : entreprises, structures 
d’accompagnement, investisseurs, etc. / Meetup 
between Paris-Saclay students and the ecosystem: 
companies, mentoring organizations, investors, etc.
Seul le concours de pitch a eu lieu compte tenu de la 
situation sanitaire. Only the pitch contest was retained 
due to the health crisis.
> Distanciel / Remote
> Organisateur/Organizer

Last Friday
Événement de rencontre 
mensuelle : Actualités, 
témoignages, échanges / 
Monthly meetup event: News, 
testimonials, networking
> IncubAlliance
> Organisateur/Organizer

Last Friday
Événement de rencontre mensuelle : 
Actualités, témoignages, échanges / 
Monthly meetup event: News, testimonials, 
networking
> IncubAlliance
> Organisateur/Organizer

Employez-vous, spécial associés, 
en partenariat avec Pôle Emploi / 
Get Employed, Associates Edition, 
in partnership with Pôle Emploi
Rencontre entre les start-up d’IncubAlliance 
et demandeurs d’emploi / Meetup between 
IncubAlliance’s startups and job seekers 
> IncubAlliance
> Organisateur/Organizer

Reverse Meeting
Rencontre entre les entrepreneurs d’IncubAlliance 
et ses membres industriels / Meetup between 
IncubAlliance’s startups and job seekers 
> Distanciel / Remote
> Organisateur/Organizer

Reverse Meeting
Rencontre entre les entrepreneurs 
d’IncubAlliance et ses membres 
industriels / Meetup between 
IncubAlliance’s startups and job seekers 
> Distanciel / Remote
> Organisateur/Organizer

Team up – Première édition / First edition
Rencontre entre les start-up, les 
établissements d’enseignement supérieur 
et les laboratoires de Paris-Saclay afin 
de créer des projets entrepreneuriaux 
communs / Meetup between startups, 
higher learning institutions and Paris-Saclay’s 
laboratories in order to create shared 
entrepreneurial projects 
> Distanciel / Remote
> Co-organisateur/Co-organizer

La French Tech Paris-Saclay fête sa rentrée 
/ French Tech Paris Saclay celebrates the start 
of the school year
Présentation et intervention de plusieurs 
acteurs de l’écosystème Paris-Saclay / 
Presentations by many actors in the Paris-
Saclay ecosystem 
> CentraleSupelec + retransmission en 
direct / Live remote feed

Reverse Meeting
Rencontre entre les 
entrepreneurs d’IncubAlliance 
et ses membres industriels / 
Meetup between IncubAlliance’s 
startups and job seekers 
> Distanciel / Remote
> Organisateur/Organizer

Deeptech tour Saclay / 
Saclay DeepTech tour
Tournée des campus universitaire et 
de leurs écosystèmes économiques et 
entrepreneuriaux / Tours of university 
campuses and their economic and 
entrepreneurial ecosystems 
> CentraleSupelec
> Co-organisateur/Co-organizer

Visite de Monsieur Jean-Benoit Albertini, 
préfet d’Essonne / Visit from Mr. Jean-Benoit 
Albertini, Essonne prefect
> IncubAlliance
> Organisateur/Organizer

Prix Design Science / Design Science Awards
Programme pédagogique à destination 
des étudiants designers et scientifiques 
/ Educational program aimed at design and 
science students 
> Palais de la Découverte, Paris
> Partenaire/Partner

Techinnov 
Rendez-vous 100% business et innovation 
/ Educational program aimed at design and 
science students 
Organisé par / Organized by  : CCI Essonne
> Paris – La Défense
> Partenaire et sponsors/
Partner and sponsor
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Deuxième édition du Bootcamp « WILLA Boost for Women in Deeptech », en 
partenariat avec WILLA / WILLA Boost for Women in DeepTech” Bootcamp, Second 
edition, in partnership with WILLA
Programme de formation accéléré à destination des femmes entrepreneures dans 
la Deeptech / Accelerated training program aimed at women entrepreneurs in DeepTech
Co-organisé par / co-organized by :  WILLA et IncubAlliance
> Distanciel / Remote

Innovation Shaker - Première édition / 
Innovation Shaker – First edition
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
> Distanciel / Remote

SQY Business Day / SQY Business Day
La convention d’affaire de Saint-Quentin-en-Yvelines /Saint-Quentin-en-Yvelines’ 
business convention
Organisé par / Organized by: Saint-Quentin-en-Yvelines
> Distanciel / Remote

TedxSaclay “TED Talk” conferences
Seul le concours de pitch a eu lieu compte tenu de la situation sanitaire / Only the 
pitch contest was retained due to the health crisis.
> Distanciel / Remote
> Partenaire et sponsors/Partner and sponsor

NOVEMBRE

24
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19

21
AU

Start Me Up
Table ronde, à destination des start-
up, sur des retours d’expériences et 
témoignages de différentes structures 
d’accompagnement / Round table, aimed at 
startups, with testimonials and success stories 
from different mentoring organizations
> Distanciel / Remote
> Intervenant

Finale du concours « Dessine-moi une 
licorne » / “Draw me a unicorn” contest finale
Concours dédié aux entreprises et projets 
innovants / Contest exclusively for innovative 
projects
Organisé par / Organized by: RECCI
> Distanciel / Remote
> Partenaire et membre du jury / Partner 
and jury member

Rentrée de la nouvelle promotion 
du Diplôme Étudiant Entrepreneur 
du PEPITE PEIPS / Back-to-school for 
the fledgling entrepreneurs working 
towards the Student Engineering 
Diploma in the PEPITE PEIPS program
Présentation des acteurs de 
l’écosystème Paris-Saclay auprès des 
étudiants / Presentation of the Paris-
Saclay ecosystem players to students 
Organisé par / Organized by: 
PEPITE PEIPS
> Pôle Entrepreneuriat de 
l’Université Paris-Saclay
> Partenaire/Partner
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REVUE DE PRESSE
PRESS REVIEW

CÔTÉ INCUBALLIANCE
ON INCUBALLIANCE

CÔTÉ START-UP
ON START-UP

Reportage, tribunes, avis d’expert : 
la présence médiatique d’IncubAlliance a connu une nette augmentation en 2020. 
Reports, opinions, and expert advice: IncubAlliance’s media presence rose sharply in 2020.

Sa notoriété, IncubAlliance la doit aussi à l’impact médiatique du succès de certaines de ses start-up. 
Sélection de quelques pépites qui ont su faire parler d’elles en 2020. 
IncubAlliance owes its notoriety in part to the media impact from certain startups’ successes. Here is a 
selection of just a few who made a name for themselves in 2020.

« Uniris : entre avancées majeures et innovation continue/ 
Uniris: between major advancements and sustaining innovation »
Uniris Journal du Coin 26-12-2020

« Nous voulons tripler le flux de start-up deeptech sur le plateau…/We want to triple the flow of DeepTech startups to the 
area… » Philippe Moreau AEF 24-11-2020

« Pourquoi devenir CEO n’est pas une fin en soi quand on créé sa start-up/ Why becoming a CEO is not an end-all when 
creating your startup » Tribune de François Many, Directeur Général Adjoint IncubAlliance/Opinion by François Many, Deputy 
Director at IncubAlliance  Maddyness 28-09-2020 « Des bijoux avec des diamants made in IDF/ 

Jewelry with diamonds made in Ile-de-France »
JanaRose BFM Paris 01-12-2020

« Start-up : le démonstrateur ou l’art du billard à trois bandes/Start-up: The proof-of-concept or the art of 3 Cushion Billiards »
Tribune de Frédéric Capmas, Exécutive Manager Développement produit d’IncubAlliance/Opinion by Frédéric Capmas, 
Executive Manager Product  L’Usine Digitale 07-07-2020

« Lithium propre et souveraineté européenne : le pari de Geolith/ 
Geolith’s wager: clean lithium and European sovereignty »
Geolith La Tribune 23-11-2020

« Start-up, on finit par passer à côté de l’essentiel/Tech Start-up: you wind up missing the point »
Tribune de François Many, directeur adjoint d’IncubAlliance/Opinion by François Many, Deputy Director at IncubAlliance 
L’Usine Digitale 01-07-2020

« Avec cet exosquelette, les handicapés se lèvent et marchent/ 
With this exoskeleton, the handicapped can stand and walk »
Wandercraft Le Parisien 18-11-2020

« La preuve de concept, entre peur bleue, mythe et réalité/ The proof-of-concept: Scared stiff, the myth and reality, a key stage 
for start-ups » Tribune d’Evan Pereira, Executive Manager Market Access au sein d’Incuballiance/Opinion by Evan Pereira, 
Executive Manager Market at IncubAlliance L’Usine Digitale 15-06-2020

« Dépendance : comment favoriser l’autonomie/
Dependence: how to boost autonomy »
Odavie TV78 21-10-2020

« Pas de levée de fonds réussie sans traction marché préalable/No successful fundraising without prior market traction! »
Tribune de Nicolas Reynier, Exécutive Manager Financement, IncubAlliance/Opinion by Nicolas Reynier, Executive Manager 
Finance at IncubAlliance L’Usine Digitale 08-06-2020

« L’industrie lance son offensive pour des tests de diagnostic in 
vitro made in France/The industry launches its offensive with in-
vitro diagnostic tests made in France »
Stilla Technologie L’Usine Nouvelle 23-09-2020

« Start-up : il va y avoir de la casse, c’est certain/Startup: things will break, that’s for sure »
Philippe Moreau AEF 30-03-2020 « Quandela illumine son amorçage/Quandela lights up its seed funding »

Quandela CFNEWS 08-08-2020

« Employez-vous/Get Employed »
Le nouvel événement de recrutement d’IncubAlliance/The new recruiting event at IncubAlliance
TV78 07-02-2020

16 17

« NextProtein, la start-up qui produit des aliments à base 
d’insectes lève 10 M€/ NextProtein, the startup making insect-
based foods, raises 10 M€ »
NextProtein Les Echos Start 28-05-2020

« Masques : la course à l’innovation/ Masks: an innovation race »
Ajelis BFM.com 25-05-2020

« Innovation et grands groupes : l’aide au déconfinement à 
l’honneur/ Innovation and big companies: help for the post-lockdown 
in the spotlight »
Hajime AI Maddyness 15-05-2020

« Sommeil : 10 startups qui viennent à votre secours/ 
Sleep: 10 startups who are here to help »
Circular Maddyness 01-07-2020

« Diam concept : des diamants de laboratoire made in France/ 
Diam concept: lab diamonds made in France »
Diam concept Journal du luxe 28-02-2020

« Kinvent au secours des sportifs en rééducation/
Kinvent helps athletes in rehabilitation »
kinvent Maddyness 25-02-2020

« NawaTechnologies lève 13,3 millions pour industrialiser 
ses superbatteries/ NawaTechnologies raises 13.3 million to 
industrialize its superbatteries »
Nawatechnologies Les Echos 18-02-2020

« Un test de détection d’Alzheimer disponible sur prescription/ 
An Alzheimer’s detection test available by prescription »
Alzohis Le Telegramme 18-02-2020
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INDICATEURS FINANCIERS FINANCIAL INDICATORS 

Grâce à la solidité financière qu’elle a acquise au cours de 
ces 6 dernières années, l’association a réussi à surmonter 
en 2020 la légère baisse d’activité consécutive à la crise 

sanitaire. Les indicateurs financiers démontrent par 
ailleurs qu’IncubAlliance continue de faire évoluer son 
modèle économique pour compenser la volatilité et les 

incertitudes des financements publics.

Thanks to the financial stability acquired over the last 
6 years, the association succeeded in overcoming the 

slight decrease in activity caused by the health crisis in 
2020. Furthermore, the financial indicators show that 

IncubAlliance continues to tweak its economic model to 
compensate for the volatility and incertitude associated 

with public funding.
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