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A l’occasion du Semicon, le Réseau SATT et Linksium lancent  
La 1ère édition du TechnoMarket 

La rencontre inédite entre Industries et Recherche Publique 
      
 

 

A l’occasion du SEMICON Europa qui se 

déroulera cette année à Grenoble, 

Linksium et le Réseau SATT organisent le 

TechnoMarket le mercredi 26 octobre 2016. 

Cet évènement unique permettra aux 

industriels, entreprises et investisseurs de 

venir découvrir 30 offres technologiques 

prometteuses du secteur des micro et 

nanotechnologies, issues de la recherche 

publique. 

 
Le TechnoMarket, un évènement pour renforcer la compétitivité des entreprises 
 

Reconnue pour son pôle technologique d’excellence à dimension internationale, la ville de 
Grenoble accueillera du 25 au 27 octobre 2016, pour la seconde fois, le salon international 
référent du secteur : le SEMICON Europa, dédié à l’avenir du design et de la fabrication en 
matière de micro et nanoélectronique en Europe. Plus de 7000 participants, parmi lesquels des 
industriels, chercheurs et leaders mondiaux, participeront à l'événement pour échanger sur les 
innovations technologiques. 
 

Le SEMICON Europa accueillera le Village de l’Innovation qui regroupe sur 400 m2,  
30 des meilleures startups européennes sélectionnées par un comité international d’experts, 
qui présenteront leurs dernières innovations dans le but de trouver un financement. 
 

Cette année, le SEMICON Europa approfondit son approche collaborative Open Innovation en 
organisant avec le Réseau SATT et Linksium, le TechnoMarket, un événement inédit qui se 
déroulera au sein du Village de l’Innovation le mercredi 26 octobre 2016. Le TechnoMarket  
accueillera 30 technologies innovantes issues de laboratoires français, dans le cadre de 
programmes de transfert technologique.  
 
 

Une sélection de projets technologiques valorisant la créativité et l’excellence 
 
Un jury composé d’experts internationaux issus de l’industrie a sélectionné les 30 meilleures 
technologies parmi les 51 présentées, en se basant sur 3 critères : la qualité de l’innovation, le 
niveau de rupture et la contribution à l’industrie.  
 

La recherche publique française génère des innovations technologiques disruptives grâce à son 
excellence et sa liberté créative. Le TechnoMarket permet ainsi une plongée au cœur des 
innovations inspirantes, protégées et disponibles qui explorent des champs d’applications 
radicalement nouveaux, autant d’opportunités de marché qui seront valorisées lors du salon. 
 

 



  

 

 
 
« Le réseau national SATT a choisi le SEMICON Europa pour promouvoir les meilleurs projets 
technologiques issus de la recherche publique en France, permettant une mise en relation 
direct avec les industriels. Le nouvel évènement TechnoMarket répond à une forte demande du  
marché européen et offre de réelles opportunités business à tous les porteurs de projet », 
explique Gilles Talbotier, Président de Linksium. 
 

Parmi les 30 offres technologiques issues de la Recherche Publique Française présentées au 
TechnoMarket, 7 thèmes seront représentés : 
 

•        Matériaux pour les semi-conducteurs et l'électronique (y compris les matériaux flexibles)  
•        Equipement pour la fabrication de produits électroniques  
•        Micro & nanotechnologies  
•        Electronique pour la medtech  
•        Electronique pour l’automobile 
•        Electronique pour les technologies propres 
•        IoT 

 

 
 

 
FOCUS SUR LE VILLAGE DE L’INNOVATION / SEMICON EUROPA 
Smart Force Technologies : un exemple de start-up Linksium démocratise la manipulation 
nanométrique 
Les micro et nanoparticules sont difficiles à étudier et à transformer en produit fini. Smart Force 
Technologies (SFT), start-up en incubation chez Linksium, propose un équipement innovant et compact  
pour reprendre le contrôle de ces particules. Les assembleurs de particules par force de capillarité 
conçus par SFT permettent aux scientifiques et industriels de maitriser le dépôt et l’organisation de ces 
particules, sur tout type de surfaces. La technologie disruptive SFT a déjà conquis plusieurs clients 
depuis mars 2015. 
Pour plus d’information : http://www.linksium.fr/projet/smart-force-technologies/ 
 
 

Plus d’informations sur les sites web : 
www.linksium.fr/ 

www.grenoble2016.technomarket.fr/en/ 
 

À propos de LINKSIUM  

Linksium, SATT de Grenoble Alpes, est une entreprise privée à capitaux publics, une Société par Actions Simplifiées (SAS) avec un 
capital de 1 million d’euros. Linksium bénéficie d’un engagement de l’Etat de 57 millions d’euros sur une période de 10 ans dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Linksium fait partie du réseau des 14 SATT françaises (Société d’Accélération 
du Transfert de Technologies). Linksium est opérationnelle depuis avril 2015 avec des équipes issues de différents acteurs régionaux 
(Grain, Gravit, Pétale). Linksium a pour mission d’accélérer le transfert de technologies depuis les laboratoires de Grenoble et sa 
région. 14 sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) ont été créées depuis 2011 grâce au Programme 
Investissements d’Avenir lancé par le gouvernement au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi en France. Elles 
assurent le relais entre les laboratoires de recherche et les entreprises. Les SATT financent les phases risquées et amont du 
développement des projets d’innovation technologique. Ces nouveaux interlocuteurs simplifient et professionnalisent le dispositif 
d’innovation et contribuent à la compétitivité de l’industrie en France. 
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