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Paris-Saclay SPRING, dernière ligne droite
Le 15 mai 2019, sur le campus de l’école CentraleSupélec (Gif-sur-Yvette – 91), venez nous retrouver sur le stand French Tech Paris Saclay.
Afin de promouvoir nos services à l'entreprise et notre structure d'accompagnement du créateur, le service développement économique de la Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc sera présent pour échanger
avec les porteurs de projets à fort potentiel. Une belle occasion de sourcer les innovations, les expérimentations ou les partenariats susceptibles d'améliorer la compétitivité des entreprises et la qualité de vie sur le territoire.

Pour cette édition, le territoire de Versailles Grand Parc, membre de la Communauté French Tech Paris Saclay sera représenté par 5 startups qui auront l'occasion de démontrer, lors de cette journée qui leur est entièrement
dédiée, leur valeur ajoutée, leur capacité à innover et à impacter les usages et le marché potentiel qu'elles représentent aux business angels et investisseurs présents pour dénicher les pépites du territoire Paris Versailles Saclay.

Découvrez nos pépites de la French Tech made in Versailles Grand Parc :

Au Pitch Contest :
Faraday Aerospace (IncubAlliance)

Au Village Innovation Mobilité :
WeTrott' All connected (website : www.wetrott.com)
Auxens (website : www.auxens.com)
Turbotech (website : http://www.turbotech-aero.com/)
Crowdloc (website : https://www.crowdloc.community/)

La Communauté d'agglomération propose en partenariat avec Dassault Systèmes (Velizy-Villacoublay) un Circuit de l'Innovation sur le territoire de Versailles Grand Parc.

Circuit le matin : La continuité digitale - Dassault Systèmes
Accès privilégié à l'Innovation Playground du n°1 mondial de l'édition de logiciels en création 3D et découverte des solutions appliquées sur les thèmes de la Mobilité, le Smart Manufacturing, la Santé, l'Energie, le
Climat et la Sécurité sous forme de démo pods mettant en scène des usages concrets de clients (Intégration de la VR/AR dans le process de décision).
Découverte du Laboratoire d'Open Innovation - 3DEXPERIENCE Lab - Présentation de la démarche et des projets d'innovation dans le cadre du Programme d'accélération de Startups.
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Circuit l’après-midi : Le vol électrique longue durée – Turbotech

Présentation de la start-up Turbotech : Genèse du projet et présentation des membres fondateurs, du processus de levée de fonds et de la composition du Board.
Technologie du futur : la turbine dite « à cycle régénératif »
Découverte du LAB Turbotech : Présentation des perspectives de développement sur les marchés de la propulsion aéronautique, de l’hybridation et du transport aérien urbain : l’UAM.
Projet d’industrialisation : Une ligne d’assemblage et d’essais
Sur le site de Centrale Supélec, des animations sur le thème du Campus Universitaire viendront rythmer la journée sur l’espace central (le carré des sciences) entre les deux bâtiments accueillant l’évènement :
Spring Market (Petit marché de producteurs locaux – plateaux de Saclay)
Food Court (offre de restauration)
Jeux et activités de plein air (trampoline, raquettes…)
Découvrez le programme sur paris-saclay-spring.com !
Inscrivez-vous à Paris Saclay SPRING !

Paris-Saclay, l'Innovation partagée
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