
 
 

Inserm Transfert participe à DeepTech Connect le 17 
novembre pour présenter l’innovation et le transfert de 

technologies au service de la santé  
 

Stand n°9 à l’espace Partenaires 
Rendez-vous à Paris avec le meilleur de la Deeptech ! 

 
Paris, le 10 novembre 2021 – Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, spécialisée dans le transfert 
de technologies en sciences de la vie et en charge de la valorisation des innovations de l’Inserm, sera 
présent à l’évènement DeepTech Connect le 17 novembre prochain au Carreau du Temple, à Paris. 
 
Le DeepTech Connect est le premier événement 100% business de mise en relation des industriels et 
investisseurs avec une sélection des start-up et technologies DeepTech prometteuses issues de la 
recherche académique française. 
Avec une sélection de 100 start-up et de 100 technologies à fort potentiel, le DeepTech Connect 
mobilisera l’ensemble des acteurs du « tech transfert » et de l’innovation DeepTech. 
 
« Ces innovations et ces jeunes entreprises proposent des services et des produits innovants avec pour 
ambition de réinventer les marchés sur lesquels elles se positionnent ! » 
 
Deeptech Connect est organisé autour de 6 villages thématiques présentant les innovations : Biotech, 
Medtech & e-santé, Industrie du futur, Greentech, Numérique, Agri & Agro. 
 
Inserm Transfert favorise les transferts de technologies pour faire aboutir la recherche scientifique et 
contribuer à la naissance d’innovations tels que de nouveaux biomarqueurs, molécules 
thérapeutiques, solutions diagnostics, dispositifs médicaux, logiciels et autres solutions intelligentes et 
services au bénéfice des patients. 
 
Les équipes d’Inserm Transfert seront disponibles pour vous orienter sur les pratiques du transfert de 
technologie, de la valorisation et de l’accompagnement à l’entrepreneuriat. Rendez-vous sur le stand 
n° 9 pour des rendez-vous et pour vous fournir des informations. 
Chercheurs, entrepreneurs, venez échanger avec nos Business Developers pour trouver les solutions 
qui répondent à vos problématiques, quel que soit votre domaine d’application ! 
 
A propos d’Inserm Transfert  
Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, est en charge de la valorisation et des innovations de l’Inserm en santé 
humaine et favorise les transferts de technologies sur le long terme selon les bonnes pratiques internationales. 
Fondée en 2000, Inserm Transfert SA gère sous délégation de service public l’intégralité de la valorisation et du 
transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l’Inserm vers le monde industriel, de la 
déclaration d’invention au partenariat industriel et à la création d’entreprise.  
Inserm Transfert propose aussi ses services dans le montage et la gestion de projets nationaux, européens et 
internationaux, ainsi que l'accompagnement à la valorisation de la recherche clinique, des données/bases de 
données de santé et de cohortes.  Dès 2009, Inserm Transfert et l’Inserm se sont dotés d’une capacité 
d’investissement pour financer la preuve de concept. Dès 2005 a été créé un fonds d’amorçage dédié aux 
sciences de la vie, Inserm Transfert Initiative. Depuis 2017, un parcours pré-entrepreneurial accompagne les 
scientifiques fondateurs dans leur projet de création d’entreprise. www.inserm-transfert.fr  

 
Contacts presse :  

Agence Acorelis – Gilles Petitot – 06 20 27 65 94 – gilles.petitot@acorelis.com  
Inserm Transfert - Ingrid Hargot – 01 55 03 01 44 - communication@inserm-transfert.fr  

mailto:gilles.petitot@acorelis.com
mailto:communication@inserm-transfert.fr

