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« Physique & Entrepreneuriat = Création de valeur » 
2nde édition du Forum IncubAlliance & SATT Paris-Saclay 

Le 4 novembre au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
C’est au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche que se tiendra le 4 
novembre, sous le patronage de M. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat, la seconde édition 
du Forum organisé par IncubAlliance et la SATT Paris-Saclay. Au programme des débats, 
une équation : physique + entrepreneuriat = création de valeur. 
 
Après les mathématiques qui avaient réunis près de 250 participants en 2014, c’est donc au 
tour de la physique d’être mise à l’honneur cette année à l’occasion de la seconde édition du 
Forum IncubAlliance & SATT Paris-Saclay. Et pour cause, si l’on associe volontiers la physique 
à l’exploration de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, on oublie trop souvent qu’elle 
est aussi source de nombreuses innovations. Comment capitaliser sur l’excellence des 
recherches menées par les laboratoires des établissements membres de l’Université Paris-
Saclay ? Comment transférer les résultats de ces équipes vers des entrepreneurs et 
industriels et donc créer de la richesse et de l’emploi sur le territoire national ? Telles sont 
les grandes questions qui seront abordées tout au long de ce Forum. 
 
Parmi les principaux temps forts de cette journée : les interventions de Mathias Fink sur la 
possible transformation des concepts physiques en start-up innovantes, et de Jean-Philippe 
Bouchaud sur la création de modèles numériques issus de la physique qui ont permis la 
croissance de sa start-up. Les réflexions des principaux acteurs de la valorisation et du 
financement de l’innovation sur le plateau de Saclay, des présentations de start-up et de 
success stories à la française ainsi que des témoignages d’entrepreneurs. Autant de 
moments qui seront pour tous l’occasion de découvrir que « physique peut parfois rimer 
avec santé, finance ou agriculture » ! 
 
Entre les interventions et pendant la pause déjeuner, les participants pourront également 
rencontrer, échanger et débattre avec les nombreux partenaires de l’événement dont les 
stands se trouveront à l’extérieur de l’amphithéâtre Poincaré. Résolument placée sous le 
signe des échanges, cette journée sera conclue par une table ronde sur la capacité de la 
France à exploiter le potentiel de ses physiciens.  
 
Programme et inscriptions : http://forum.satt.incuballiance.fr 
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A propos d’IncubAlliance 
Incubateur labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, IncubAlliance 
rassemble dans ses deux collèges de membres, la quasi-totalité des établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur présents sur le territoire du plateau de Saclay. Il bénéficie du soutien 
financier de l’Union Européenne, du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Région Ile-de-
France, du département de l’Essonne et de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay. 
Site internet : http://www.incuballiance.fr 

 

A propos de la SATT Paris-Saclay 
La SATT Paris-Saclay développe la compétitivité des entreprises par l’innovation en valorisant des 
technologies ou compétences provenant de l’Université Paris-Saclay. Son coeur de métier est la 
maturation d’innovation sur les plans technologiques (preuve de concept), juridique (propriété 
intellectuelle) et économique (marché). 
La SATT Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec les entreprises (PME, ETI, start-up et 
grand-groupes), qu’elle peut associer dans l’élaboration et/ou la réalisation de projets de 
comaturation. Elle propose à l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies maturées 
(brevets, licences et savoir-faire). La SATT Paris-Saclay est une société par actions simplifiées au 
capital social de 1M€. Ses actionnaires sont la Fondation de Coopération Scientifique Campus Paris-
Saclay et la Caisse des Dépôts. Son siège social est situé au 86, rue de Paris à Orsay. Site internet : 
http://www.satt-paris-saclay.fr  

 

A propos de l’Université Paris-Saclay 
Dans un environnement international très compétitif, l’Université Paris-Saclay fédère 18 des plus 
prestigieux établissements d’enseignement supérieur et de recherche français. Le projet partagé par 
ces fondateurs articule une offre de formations communes, un potentiel scientifique 
interdisciplinaire qui représente 15% de la recherche française et la mise en place de leviers pour 
l’innovation, l’entrepreneuriat et le transfert de technologies. Au coeur d’un écosystème fertile, 
l’Université Paris-Saclay suit une trajectoire collective et ambitieuse pour ses étudiants, ses 
personnels et ses partenaires. 
Site internet : https://www.universite-paris-saclay.fr 

 

Les partenaires de l’édition 2015  
Alcatel-Lucent ; EDF ; Banque Populaire Val de Marne ; CAP’TRONIC ; Compinnov ; Efficient 
Innovation ; GMBA Baker Tilly ; Innoeco ; IP Trust ; Redlink ; Société Générale 
Pour en savoir plus sur les partenaires : http://forum.satt.incuballiance.fr/partenaires/  
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