L’Incubateur Descartes dévoile les lauréats de la 8ème édition de son appel à projets.
Sur une trentaine de dossiers de candidatures, Arbitryum, Brightmed, EV World, Ioga,
LudoTech, Sitowie, Urban Cooling Solutions et Vesta Construction Technologies ont été
sélectionnés.
Les « Villes de Demain », les « Nouveaux Services Numériques » et « Santé & Société », ces
thématiques proposés par l’Incubateur Descartes à l’occasion de la 8ème édition de son
concours ont attiré l’attention d’une trentaine de porteurs de projets de création de startups
s. Suite à une présélection sur dossiers et à une audition des projets présélectionnés par le
jury, huit (08) projets seront incubés pour une durée de 24 mois (flexible selon les besoins de
chaque projet) jusqu’à leur maturation.
Ils bénéficieront d’un coaching personnalisé à chaque étape de développement par une
équipe de professionnels. Un suivi périodique leur permettra d’aborder les avancements
et les blocages pour y remédier. Des ateliers et des conférences sur des thématiques
préétablis (scientifique et technique, juridique et propriété intellectuelle, marketing,
commercial, financier, etc.) et à la demande seront également programmés. Les locaux de
l’Incubateur Descartes à la Maison de l’Entreprise Innovante sont mis à leur disposition et
l’accès au Fablab Descartes est également gratuit pour eux. En outre, un soutien financier
sous la forme de prêt d’honneur pouvant aller jusqu’à 60 k€ est également disponible.
NOUVEAUX INCUBES 2020
Arbitryum, la première plateforme collaborative d’actions positives en EHPAD
Brightmed, le logiciel intelligent guide de l’automédication en pharmacie
EV World, la plateforme tous services de revente de voiture électrique certifiant la batterie
Ioga, la plateforme de captation et de partage de connaissance augmentée en entreprise
LudoTech, la console de jeu de société mobile et interactive
Sitowie, la solution de simulation de la dégradation des constructions et l’impact des
opérations de maintenance
Urban Cooling Solutions, le service d’aide à la conception de stratégies de refroidissement
urbain et de quantification des impacts des projets de construction
Vesta Construction Technologies, le pionnier de la conception-construction de bâtiments
bois du futur

