Communiqué de presse, Le Carré

GRENOBLE PRESENTE SA SELECTION DE TECH-CHAMPIONS
Grenoble, le 9 janvier 2019 - L’accélérateur de startup grenoblois Le Carré et French Tech in the Alps dévoilent la sélection des 10 startups alpines sur lesquelles parier dans les années à venir. Celles-ci participeront dès janvier 2019 au premier programme « Scale-up » qui a pour objectif d’accompagner ces pépites
de l’arc alpin à devenir des leaders mondiaux dans leur spécialité.
Zoom sur une sélection représentative de l’écosystème Tech grenoblois, réunissant les univers de la
GreenTech, de l’IoT, des plateformes SAAS, de l’Intelligence Artificielle mais également des Fintech et des
MedTech.

Startup to Scale-up
Le programme « French Tech Scale-Up » est un des premiers réels programmes d’accélération en France qui
s’inscrit dans les priorités de la mission French Tech citées par Emmanuel Macron : aider les startups à passer à
l’échelle pour devenir des leaders mondiaux.
Une équipe d’experts internationaux et de mentors, CEO ou ex-CEO emblématiques de l’écosystème Tech, va
accompagner les pépites sélectionnées dans leur structuration en vue de leur développement à l’international et
de levées de fonds dignes de leurs ambitions. En effet, le programme sera un “accélérateur de valorisation” de
ces startups qui seront préparées à réaliser dans les meilleures conditions possibles leur levée de série A (ou B).
« Notre objectif est de permettre aux écosystèmes dotés de ce programme de faire éclore leurs pépites sur la
scène internationale. La France a besoin de licornes,il faut que l’effet Startup Nation se traduise maintenant par la
création de licornes, des learders mondiaux sur leur marché », affiche avec ambition Philippe Mattia, créateur du
programme.
L’appel à candidatures lancé en novembre dernier a permis de confirmer le besoin d’accompagnement qu’ont les
startups -même sur ce niveau de maturité- puisque plus de cinquante dossiers ont été étudiés par le comité de
sélection du programme. L’objectif premier était de sélectionner 7 à 8 startups pour la première promotion mais la
qualité des équipes pré-sélectionnées fin novembre a convaincu le jury final d’élargir à dix la liste des tech- champions de l’écosystème.
Cette sélection des “10 pépites de l’arc alpin”, que nous dévoilons ci-après, reflète la diversité des technologies
et savoir-faire issus de la DeepTech locale. GreenTech, IoT, plateforme SAAS, SmartCity, Intelligence Artificiel
mais également FinTech et MedTech, la promotion rassemble ce qui se fait de mieux aujourd’hui en France.
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Zoom sur le gotha de la deeptech grenobloise :

GreenTech : Solutions de connexion intelligente au réseau électrique
https://www.gulplug.fr/

IoTech : Solutions video avancées de réalisation de “timelapses”
https://enlaps.io/

GreenTech / Smartcity : Solutions de domotique urbaine à fort ROI
http://www.inesocompany.com/

IoTech : Solutions de projection sans fil en environnement de travail collaboratif
https://www.pulse-origin.com/

FinTech : Plateforme AI de détection et de qualification de Start-up et PME
innovantes
https://www.skopai.com/fr/accueil/

eBikeLabs
https://ebikelabs.com/

GreenTech : Technologies IoT pour opérateurs de flottes de vélos électriques

IoTech : contrôleur d’effet sonor connecté pour instruments de musique digitale
https://www.enhancia.co/

IoTech : Solution de connectivité pour la maison et le bâtiment intelligent
https://linkio.net/business/

www.wattamate.com

AppTech/Saas : Plateforme et app avancées dédiées au marché de la colocation

MedTech : Solution de radiologie interventionnelle assistée par ordinateur
https://www.imactis.com
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« Cette promotion est une grande fierté pour l’accélérateur Le Carré mais également pour tout l’écosystème. Elle
démontre que nous n’avons rien à envier aux autres écosystèmes français. Notre retard sur Paris s’explique exclusivement par notre principale lacune qu’est la distance avec celui-ci et notre défaut structurel qu’est la communication », conclue Philippe Mattia.
A propos du Carré :
Le Carré, accélérateur de startup basé à Seyssins près de Grenoble (38) a été créé en 2015 par Philippe Mattia,
alors à la tête de l’ESN Maya Technologies, spécialisée en conception de systèmes microélectroniques embarqués.
Accélérateur de startups technologiques à fort potentiel, Le Carré opère localement le premier Programme d’accompagnement de startup sélectionnées par l’écosystème et destinées à “passer à l’échelle”. Le programme pour
Scale-up a pu être mis sur pieds grâce à l’apport de moyens humains et financiers de nombreux partenaires et de
plusieurs chefs d’entreprises, figures emblématiques de l’écosystème.
-

Des mentors emblématiques de l’écosystème Tech Grenoblois tels que André-Jacques AubertonHervé (ex-PDG de Soitec), Daniel Pilaud (ex-CEO Polyspace), Marc Pugens (ex-Hewlett Packard), Sam
Guilaumé (ex-CEO Movea), Alban Richard (ex-CEO UShareSoft), Christophe Frey (CEO ARM France),
Jean-Claude Lemoine (ex-CEO Karting), Stéphane Lavallée (CEO Surgivisio, CEO BizmedTech) et Philippe Mattia (ex-CEO Maya Techonologies et ex-Président du Réseau Entreprendre Isère).

-

Un réseau de partenaires internationaux déjà bien en place sur les marchés US, Europe et Asie :
Orange, opérateur télecom français historique - BDO, cabinet d’expertise comptable et d’audit international – Bastille Avocats, cabinet d’avocats membre de la chambre Internationale - 13Advisory, cabinet
conseil en corporate finance - RHezO, cabinet de recrutement de profils Tech à travers le monde – Start
And Fab, accélérateur industriel – Le Cerf-à-Lunettes, web agency, agence de com. - labelRP, spécialiste des relations médias - Des incubateurs et fonds d’investissement partenaires, mais aussi Grenoble
Ecole de Management et FrenchTech-in-the-Alps pour l’ancrage local.
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