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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’agglo invite
6 startups à Techinnov
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay participe à la 14e édition de Techinnov qui se
déroulera le 27 février, à la Grande Arche de La Défense. Plus de 2 000 décideurs économiques sont
attendus pour ce rendez-vous 100 % business et innovation.
Véritable porte d’entrée sur l’écosystème d’innovation local, la Communauté Paris-Saclay connecte les
acteurs économiques et favorise les opportunités d’affaires. Pour cette nouvelle édition de Techinnov,
elle a ainsi choisi d’inviter 6 startups du territoire : une occasion unique de « booster » leurs projets.
Ces entreprises innovantes sont suivies et accompagnées par la Communauté d’agglomération au sein
des pépinières WIPSE et au 30 (l’espace intercommunal de coworking et d’accompagnement à
l’entrepreneuriat de l’agglomération), l’Université Paris-Saclay, French Tech et Incuballiance.
La Communauté Paris-Saclay apporte des réponses concrètes aux besoins des jeunes entreprises, mais
également de l’ensemble des acteurs économiques. Il s’agit d’impulser les connexions et les
opportunités d’affaires, comme lors du dispositif « Rencontres business » qu’elle organise
régulièrement dans ses parcs d’activités.
Plus d’informations sur Techinnov : Techinnov.events
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit,
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur s’insère
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié.
www.paris-saclay.com

Les 6 startups présentes à Techinnov avec la Communauté Paris-Saclay
ISYBOT
Isybot développe des robots légers, sûrs, faciles à programmer, qui travaillent en autonomie ou
assistent un opérateur et réinvente les postes de travail comme le ponçage, le polissage ou la peinture.
Isybot.com
NEOLITHE
Les installations Néolithe transforment tous les déchets non-recyclables en granulats utilisables dans
l’industrie de la construction. Néolithe réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre liées au
traitement des déchets. De plus, nos déchets permettent 100% de valorisation matière.
Neolithe.fr
BEEMETRIX
Tirez parti d'un produit d'apprentissage automatique pour transformer vos données en informations
exploitables qui vous aident à prendre les meilleures décisions. L'outil est spécialement conçu pour les
experts du domaine afin de leur permettre d'accéder rapidement, de former et de déployer des
modèles d'apprentissage automatique sans avoir besoin de compétences avancées en science des
données.
Beemetrix.com
MOTEN TECHNOLOGIES
Moten Technologies propose une solution digital mesurant les facteurs de risques biomécaniques des
travailleurs dans leurs activivtés quotidiennes. Les resultats obtenus permettent des prises de
décisions efficaces et rapides pour faire évoluer les postes de travail, analyser l'impact physique de
nouveaux équipements sur les opérateurs ou simuler des environnements de travail.
Moten-tech.com
OUTMIND
Arrêtez de chercher…Trouvez ! Outmind vous aide à trouver rapidement ce que vous cherchez, en
détectant les données pertinentes (mails, documents…) au sein de vos différents outils internes. Une
unique recherche pour tous vos outils. Outmind affiche instantanément les résultats les plus
pertinents.
Outmind.fr
MAGIC LEMP
Notre équipe est composée de chercheurs, docteurs ou doctorants, certains sont agrégés, et tous sont
innovateurs dans l'âme. Nous mettons à votre disposition leur expertise, leur adaptabilité et leur
pédagogie pour proposer des solutions innovantes.
Magic-lemp.com

