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> EDITO
Chères toutes et chers tous,
Nous sommes heureux de vous transmettre notre cinquième newsletter.
En ce début d’année 2018, vous y trouverez nos chiffres d’activités consolidés au 1er janvier 2018. Les
résultats sont là !
IDF Innov déploie au quotidien ses missions au cœur d’un écosystème riche et stimulant. Elle s’appuie sur un
terreau fertile de chercheurs engagés et d’entrepreneurs audacieux. Notre société s’articule également avec
un réseau d’organisations et de structures qui contribue à renforcer la chaîne de valeur de l’innovation, dans
son efficacité comme dans sa pertinence.
Cette newsletter vous en propose quelques illustrations.
Excellente lecture !

L’équipe IDF Innov

> FOCUS START-UPS

UNE SOLUTION CONTRE LE TRAITEMENT
DE MALADIES DERMATOLOGIQUES

SECONDE EDITION DU
FRANCE TECH TRANSFER INVEST

IDF Innov soutient le traitement de maladies
dermatologiques au travers de projets sur le
traitement de l’acné inflammatoire et la maladie
de Kaposi. Une licence a été signée en février
2018 avec la start-up SkinDermic créée par
Nicolas Dupin et Philippe Grange chercheurs à
l’Institut Cochin, ainsi que Vincent Calvez et AnneGeneviève Marcelin de l’Institut Pierre-Louis.

Bpifrance et le Réseau SATT ont organisé la
seconde édition du FTTI les 13 & 14 février
2018. Pendant 2 jours, 40 start-ups créées
grâce à l’action des SATT ont pitché devant
plus de 60 fonds d’investissement français et
internationaux. Parmi elles, quatre start-ups
issues de l’action d’IDF Innov, dont une, Neurallys,
nommée lauréate !
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> DU CÔTÉ DES CHERCHEURS

UN VACCIN ANTI-CHLAMYDIA,
ENJEU MONDIAL DE SANTÉ PUBLIQUE

AVANCÉE MAJEURE DANS LE TRAITEMENT
DE L’AMYOTROPHIE SPINALE

À travers le financement d’un projet de
maturation ambitieux, IDF Innov accompagne
et apporte un soutien financier à la conception
d’un vaccin anti-chlamydia. Ce projet répond
à la stratégie mondiale du secteur de la santé
portée par l’Organisation Mondiale de la Santé,
qui vise à lutter contre les infections sexuellement
transmissibles et qui appelle à une action
immédiate.

Une équipe de chercheurs de l’Inserm et des
universités Paris Descartes et Paris Diderot, a
découvert qu’un médicament déjà utilisé contre la
migraine et l’épilepsie, la flunarizine, permet de
réparer un défaut moléculaire lié à l’amyotrophie
spinale, groupe de maladies neuromusculaires
caractérisées par une faiblesse musculaire
progressive.
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NOUVEL ALGORITHME STATISTIQUE
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le 19 janvier 2018 s’est tenue une conférence pour présenter la
technologie Linkage, accompagnée par IDF Innov.
Linkage est un nouvel algorithme statistique d’intelligence artificielle,
capable de réaliser une analyse des connexions dans un réseau
d’échanges, en identifiant automatiquement les profils associés.

VOIR LA VIDÉO

> NOS ÉVÉNEMENTS

RETOUR SUR « LES RENDEZ-VOUS VALO »

PRIX JEUNES CHERCHEURS
« TALENTS DE L’INNOVATION »
IDF Innov a lancé la première édition du prix
Jeunes Chercheurs « Talents de l’Innovation ». La
cérémonie de remise des prix s’est déroulée le
15 décembre 2017 au NUMA. Ce prix vise à
promouvoir l’esprit d’innovation et de valorisation
des travaux de recherche des chercheurs relevant
du territoire couvert par la SATT IDF Innov.

Chaque année, la SATT IDF Innov organise la
journée des Rendez-Vous Valo. Cet évènement a
pour but de :
- sensibiliser les chercheurs à la valorisation de
leurs innovations
- fournir les clés d’un transfert de technologie
réussi
- générer de nouvelles collaborations
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> ACTU INVESTISSEMENTS

Les trois derniers projets soutenus par IDF Innov représentent un investissement global de 906 K€.
Ils accompagnent :
le développement d’une nouvelle thérapie cellulaire pour le traitement de l’ischémie critique des membres
inférieurs
le développement de nouvelles molécules pour le traitement des infections dues à des bactéries à gram
négatif résistantes aux antibiotiques
la mise en oeuvre d’une solution de communication M2M applicable aux véhicules connectés

> NOS CHIFFRES CLÉS

> NOUS Y SERONS

> RAPPORT D’ACTIVITÉ
La première édition du rapport d’activité 2017 de la SATT IDF Innov paraîtra très prochainement. Si vous
souhaitez la recevoir, laissez-nous vos coordonnées.

RECEVOIR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

> LE RÉSEAU SATT

Le portail du Réseau SATT fait peau neuve !
Découvrez la nouvelle version du site www.satt.fr avec de nouvelles rubriques et fonctionnalités ainsi qu’une
navigation optimisée.

VISITER LE SITE

