ComUE

Accueil > PrÃ©sentation > ActualitÃ©s > Actus recherche
7Ã¨me Ã©dition du challenge Out Of Labs par Linksium
Vous Ãªtes chercheur, entrepreneur ou bien une entreprise innovante ? Participez au Challenge Out of Labs et tentez
de gagner un accompagnement sur mesure pour monter un projet et vous prÃ©parer Ã le prÃ©senter au ComitÃ©
d'Investissement de la SATT Linksium.
Vos résultats de recherche ont un potentiel applicatif ?
Vous êtes motivés par leur transfert vers le monde
socio-économique ou par la création d'entreprise ?
Vous cherchez des moyens financiers et des compétences pour
accompagner votre démarche ?
Gagnez un accompagnement sur mesure pour monter un projet et
vous préparer à le présenter au Comité d'Investissement de la SATT
Linksium. A la clé, un financement et un accompagnement en
maturation (Projet moyen : 16 mois -160 k€ (Recrutement, prestations, matériel …).
PoC, démonstrateur, propriété intellectuelle, étude de marché, contacts industriels et utilisateurs … La maturation est
l'étape qui prépare le transfert vers un acteur socio-économique ou l'incubation d'une start-up à partir de résultats de la
recherche publique.
>> Candidater <<
Date limite de dépôt des candidatures le 6 mai 2019
Webinaire
Pendant ce webinaire, l'équipe Linksium vous présentera le Challenge et répondra à vos questions. Le bon moment
pour glaner de précieux conseils et peut-être bientôt faire partie des lauréats !
Selon votre profil, inscrivez-vous au webinaire de votre catégorie :

Chercheurs : 9 avril à 10h30 et le 30 avril à 10h30 ainsi que le 25 avril à 14h dédié aux SHS
Entrepreneurs : 3 avril à 16h et 26 avril à 11h
Entreprises innovantes : dates à venir
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Ã propos de Linksium
Linksium est la société d'accélération de transfert de technologies (SATT) des laboratoires de Grenoble Alpes.
Relevant du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), elle a reçu une dotation de 57 millions d'euros sur 10 ans
pour accompagner les projets issus de la recherche vers le monde socio-industriel.
Depuis 2015, Linksium a déjà investi 27 M€ sur 135 projets de transfert de technologie et accompagné la création de 31
startups.
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