Les informations de
l’écosystème à retenir ce
12 juillet 2019
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations de l'écosystème
entrepreneuriat et innovation à côté desquelles
il ne fallait pas passer.

Fest, le collectif de la Tech4Good,
renouvelle son conseil d’administration
Le collectif qui fédère les entrepreneurs et investisseurs mettant l’innovation
scientiﬁque et technologique au service du bien commun, baptisé Fest, a élu
15 membres de son nouveau conseil d’administration ainsi que les deux
nouveaux co-présidents : Eva Sadoun, présidente de Lita.co et Jean Moreau,
cofondateur de Phénix. Cela va permettre au collectif de passer la seconde
avec trois grands objectifs : le renforcement de sa mission historique de
structuration de l’écosystème, le développement de connexions et partenariats
entre les acteurs de la Tech4Good et les investisseurs et grands comptes, ainsi
que la démocratisation des enjeux et valeurs des Tech4Good. « La nécessaire
transition écologique et sociale qui doit intervenir a besoin de toutes les
énergies pour s’opérer : mettre la technologie et la ﬁnance au service de
l’impact et du sens constitue la raison de mon engagement au sein du réseau
Fest, pour poursuivre et consolider son développement avec Eva, les membres
et toute l’équipe« , se réjouit Jean Moreau, nouveau co-président.

Le concours i-lab récompense 5 startups
deeptech
Diamfab et Hymag’in pour le grand prix, mais aussi Amiral technologies,
Etisense et Rosi sas sont les 5 lauréates du concours i-Lab. Elles ont été
sélectionnées pour l’excellence scientiﬁque et technologique de leurs équipes
de projets. Elles ont été accompagnées en maturation puis en incubation par la
société d’accélération de transfert de technologies Linksium des laboratoires
de recherche de Grenoble Alpes vers le monde de l’entreprise. Les porteurs de
projet sont détectés, formés, coachés avec un soin particulier : ils deviennent
entrepreneurs, puis dirigeants de leur startup. Les startups issues de la
recherche bénéﬁcient du soutien de bpifrance et du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche et de l’Innovation.

SAP France et le Village by CA Paris
s’associent
Pour soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat à Paris, SAP France annonce la
signature d’un partenariat avec Le Village by CA Paris. Sur le même modèle
que le partenariat initié en 2018 avec le Village by CA en région Provence Côte
d’Azur, SAP intervient à plusieurs niveaux du programme : le groupe participe
au comité de sélection des startups, les accompagne en tant que mentor sur la
partie business et technologique, les coache individuellement et leur propose
des sujets d’innovation. Onze autres villages seront à terme concernés par ce
partenariat. « Paris s’impose progressivement comme une place unique de
l’innovation en Europe. L’envie d’entreprendre n’a jamais été aussi forte et
après avoir investi dans un accélérateur B2B en plein cœur de la capitale, nous
sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Le Village by CA Paris »,
commente Gérald Karsenti, PDG de SAP France.

