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 DeepTech Alliance Paris-Saclay : lauréat du 2ème appel à projets SIA 
	
	
Orsay, le 20 novembre 2020 - Le consortium DeepTech Alliance Paris-Saclay, conduit par 
IncubAlliance avec la French Tech Paris-Saclay, la SATT Paris-Saclay et l’Université Paris-
Saclay, vient d’être désigné lauréat du 2ème appel à projets « SATT, incubateurs et 
accélérateurs » (SIA) du Programme d’investissements d’avenir (PIA). L’ambition de ce 
consortium : libérer l’esprit d’entreprendre, faire émerger et croitre plus de sociétés 
deeptech et proposer un parcours d’accompagnement lisible, coordonné et attractif au 
cœur de l’écosystème Paris-Saclay.  
 
 
Le SIA : amplifier la création de start-up deeptech 
Dotée de 150 millions d’euros au global, l’action intitulée « Intégration des SATT, incubateurs 
et accélérateurs » vise à amplifier la création de start-up deeptech, notamment issues de 
résultats de la recherche académique. Après la sélection fin 2019 de 9 lauréats lors d’un 
premier appel à projets, ce sont aujourd’hui 10 nouveaux projets qui viennent d’être retenus. 
Parmi ces nouveaux lauréats : le consortium DeepTech Alliance Paris-Saclay conduit par 
IncubAlliance. « Cette distinction vient clairement cranter les nombreuses actions déjà 
réalisées en matière de transfert et d’entrepreneuriat par les membres de ce consortium que 
nous sommes très fiers de coordonner, aux côtés d’une université d’excellence et de 
partenaires fédérateurs et agiles », explique Philippe Moreau, directeur général 
d’IncubAlliance Paris-Saclay. Une sélection qui tombe par ailleurs à un moment 
particulièrement favorable dans la mesure où, comme le rappelle Michel Mariton, Vice-
Président Développement économique de l’Université Paris-Saclay, « notre campus Paris-
Saclay étant désormais structuré, il est grand temps de déployer de nouvelles actions pour 
contribuer à renforcer sur notre territoire la dynamique de transfert et d’entrepreneuriat ». 
 
Un collectif engagé et fédérateur 
C’est donc pour passer à la vitesse supérieure et être en mesure de soutenir l’ensemble du 
continuum allant de l’idée à la création d’entreprise que les différents acteurs de ce 
consortium ont décidé d’allier leur force. « A la SATT Paris-Saclay, nous sommes en effet 
convaincus que c’est en nous insérant toujours davantage dans l’écosystème et en jouant 
collectif que nous parviendrons tous ensemble à faire bouger les lignes », explique Michael 
Fournier, directeur général adjoint de la SATT Paris-Saclay. Une conviction largement 
partagée par Arnaud Peltier, président du board de la French Tech Paris-Saclay : « Nous nous 
réjouissons de pouvoir contribuer à cette alliance auprès de laquelle nous avons à cœur de 
représenter nos start-up et de faire vivre l’esprit de communauté qui nous caractérise ». 
 
Une ambition : libérer l’esprit d’entreprendre 
Constituer une usine à start-up à la hauteur du rang mondial du cluster Paris-Saclay : telle est 
donc l’ambition affichée par les promoteurs du consortium. « Pour réussir ce passage à 
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l’échelle, nous pouvons compter sur l’incroyable réservoir de ressources technologiques et 
humaines de notre écosystème et notamment de l’Université Paris-Saclay », indique Philippe 
Moreau. Avec plus de 48 000 étudiants et 9 000 enseignants-chercheurs, cette dernière est 
en effet appelée à jouer un rôle significatif. « C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser 
notre action autour d’un pilier intitulé Oser Entreprendre… dès la Licence dont l’objectif est de 
libérer l’esprit d’initiative et de décloisonner les trajectoires », explique Michel Mariton. Une 
manière d’atteindre au plus vite une masse critique suffisante de projets de qualité et ainsi de 
voir émerger, au cœur du campus Paris-Saclay, les champions de demain. 
 
A propos d’IncubAlliance 
L’association IncubAlliance rassemble la plupart des établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur ainsi que des grands industriels présents sur le cluster techno-scientifique de Paris-Saclay. 
Comme incubateur mutualisé et technologique, IncubAlliance aide les entrepreneurs à transformer 
leurs projets de création en jeunes entreprises technologiques innovantes et à fort potentiel de 
développement. L’incubateur qui a contribué à la création de plus de 300 entreprises depuis 20 ans 
bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, du Conseil Régional et des collectivités territoriales.  
www.incuballiance.fr   
 
A propos de l’Université Paris-Saclay 
L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut 
des Hautes Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés 
avec de grands organismes de recherches.  
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et 
administratifs, elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi 
que des diplômes d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son 
corps enseignant. 
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), 
l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que 
sa visibilité internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et 
fortement reconnue en mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences 
biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et 
sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, 
proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
www.universite-paris-saclay.fr/fr  
 
A propos de la SATT Paris-Saclay 
La SATT Paris-Saclay, soutenue par ses actionnaires (Université Paris-Saclay, CNRS, Institut 
Polytechnique de Paris, Bpifrance), développe la compétitivité des entreprises par l’innovation en 
valorisant les technologies, compétences ou expertises provenant des 11 000 chercheurs des 300 
laboratoires du Cluster Paris-Saclay. Son cœur de métier est la maturation d’innovation sur les plans 
technologique, juridique et économique. La SATT Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec 
les entreprises, pour réaliser des projets de maturation coconstruits et pour développer des services 
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d’innovation. Elle propose à l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies maturées. La 
SATT Paris-Saclay est membre du Réseau SATT. 
www.satt-paris-saclay.fr | @SATTSaclay 
Depuis 2014 : 30 M€ investis pour la valorisation | +70 projets innovants financés | 23 start-up créées 
 
A propos de la French Tech Paris-Saclay 
La French Tech Paris-Saclay est une association à but non lucratif de créateurs d’entreprises innovantes 
qui représente les intérêts de la Communauté de start-up, scaleup et porteurs de projets du territoire 
de Paris-Saclay (Yvelines et Essonne) aussi bien au niveau local, national qu’international. 
La French Tech Paris-Saclay a pour objet de regrouper cette communauté dans le but 
de défendre, promouvoir et accompagner autour de valeurs communes des start-ups, principalement 
dédiées à la production d’innovations de rupture (« Deep Tech »), mais sans cloisonnement 
géographique ni sectoriel. 
www.lafrenchtech-paris-saclay.fr  
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