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My
Une première édition réussie
Coup de projecteur sur les 3 projets lauréats
Jeudi dernier s’est tenue la première édition du concours My Innovation Is, offrant l’opportunité à 10
chercheurs et doctorants de présenter leurs projets innovants répondant à la problématique du mieux vivre,
thème de cette année. Pleins feux sur les 3 projets sélectionnés.

My

, mettre en lumière les innovations de demain

Organisé par la SATT Sud-Est, en partenariat avec Capital & Innovation – Crédit Agricole et IODA Consulting,
My
a pour objectifs de permettre l’émergence d’idées nouvelles et de révéler des chercheurs et
doctorants des régions PACA et Corse.
Dix chercheurs et doctorants ont ainsi présenté leur idée innovante face à un jury composé d’entrepreneurs,
sous le thème du « mieux vivre », le 29 septembre dernier. Le format : un pitch de 3 minutes chacun. Deux
projets de recherche et un projet orienté start-up ont été sélectionnés.
Les projets de recherche lauréats :
- Dr Gilles MAIGNANT, chercheur CNRS au Laboratoire des Sciences Économiques & Sociales de la Santé &
Traitement de l’Information Médicale (SESSTIM, UMR 912 – Aix-Marseille Université, Inserm, IRD). Un projet
qui vise à maximiser le capital santé de l’utilisateur tout au long de ses déplacements, en minimisant les
contraintes environnementales (pollution, pollens, dénivelé…) et en tenant compte de sa vulnérabilité et de
ses centres d’intérêts.
- Mathieu LECOCQ, doctorant à l’Institut des Sciences du Mouvement Etienne-Jules Marey (UMR 7287 – AixMarseille Université, CNRS). Projet impulsé par l'Institut Carnot STAR.
Un concept pour améliorer l’acceptation d’une prothèse totale du genou par l’individu, en testant l’efficacité
de différents types de prise en charge sur la récupération fonctionnelle et en évaluant le comportement du
matériau pour mieux palier aux problèmes d’usures.
Les deux projets de recherche se verront attribuer un accompagnement par la SATT Sud-Est en pré-maturation
d’une valeur maximale de 20 K€, permettant de réaliser la première analyse technico-économique et de passer
les premières étapes de la protection juridique ; ils ont reçu un trophée réalisé par la Plateforme Technologique
Mécanique et Automation du Pays d’Aix, et une tablette offerte par IODA Consulting.
Le projet start-up lauréat :
Dr Stephan GUIGNARD, Maître de conférence à l’Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels
(IUSTI, UMR 7343 – Aix-Marseille Université, CNRS, Polytech), qui a reçu le prix start-up, a imaginé une
hydrolienne qui permet d’améliorer la performance de production d’énergie tout en respectant
l’environnement. La production d’énergie est possible en zones difficiles d’accès, comme sur le littoral ou dans
les rivières. C’est une véritable solution d’hydro-éléctricité issue de l’exploitation de l’énergie des vagues qui
s’inscrit dans la catégorie des énergies renouvelables à haut potentiel. Projet impulsé par l'Institut Carnot STAR.
Stephan GUIGNARD s’est vu décerner un bon d’achat de 2 500 € offert par le Crédit Agricole, un pré-accord
pour un prêt d’honneur de 10 000 € octroyé par le Crédit Agricole et 10 heures de conseil offertes par IODA
Consulting.

My

permet ainsi, grâce à cette première édition, de donner vie à 3 projets innovants ; les 7 autres
idées présentées pourront également faire l’objet de déclarations d’inventions auprès de la SATT Sud-Est. Un
bilan positif pour cette première édition qui a reçu 10 projets aussi créatifs que novateurs. La SATT Sud-Est et
ses partenaires, Capital & Innovation – Crédit Agricole et IODA Consulting, sont très fiers d’avoir révélé ces 10
talents de la recherche publique régionale.
La SATT Sud-Est, valoriser la recherche publique
Créée début 2012, la SATT Sud-Est a pour cœur de métier le transfert de technologies. Au quotidien, elle permet
la protection, la maturation et le licensing des résultats de recherche issus des laboratoires publics des régions
PACA et Corse vers le tissu socio-économique.
Les objectifs : maximiser l’impact socio-économique des résultats de la recherche académique ; favoriser la
création d’emplois en France, notamment dans les régions PACA et Corse, par le transfert des technologies
innovantes de ses actionnaires vers le monde industriel par la concession de licences d’exploitation.
A travers My
, la SATT Sud-Est renforce son action auprès des chercheurs et offre une visibilité plus
importante à la recherche régionale.
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Partenaires
IODA CONSULTING
Ioda Consulting est un cabinet d’expertise comptable implanté en PACA et en RHONE-ALPES, spécialisé et reconnu dans
l’accompagnement des entreprises innovantes. Incontournable dans le secteur de l’innovation, ses experts sont au cœur du réseau des
entreprises et des institutionnels du domaine. Sa valeur ajoutée réside dans la forte implication de ses associés et dans leur capacité à
répondre de façon pragmatique et pertinente aux problématiques des entreprises innovantes.
Grâce à son expérience et sa maîtrise technique des spécificités financières, comptables, sociales, fiscales, juridiques et économiques des
entreprises innovantes, Ioda Consulting apporte un service qui va bien au-delà de sa mission d’expert-comptable : il accompagne ses
clients dans leur recherche de financement. Le cabinet est en effet spécialisé dans les dispositifs fiscaux et sociaux de l’innovation - statut
de jeune entreprise Innovante, crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation - ainsi que dans l’accompagnement à la recherche
de subventions et d’aides financières.
www.iodaconsulting.fr

Capital & Innovation - Crédit Agricole
Un partenariat durable au service de l’économie locale
Pour soutenir les initiatives, encourager les occasions d’innover et les chances de concrétiser les projets du territoire, le Crédit Agricole Alpes Provence
s’appuie, en complément de ses instruments classiques de financement, sur des outils d’ingénierie spécifiques à travers son Pôle CAPITAL ET
INNOVATION.
Avec ce dispositif complet, le Crédit Agricole Alpes Provence encourage ainsi l’entreprenariat innovant à chaque étape : amorçage, création et
développement et se positionne comme le partenaire incontournable de la création d’entreprise innovante dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et
les Hautes Alpes.
Vous avez une idée ? Nous vous donnons les moyens d’en faire un projet.

www.ca-alpesprovence.fr
Suivez-nous sur : Facebook - Twitter - Linked In

