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La Communauté Paris-Saclay accompagne 6 startups 
à Techinnov 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay participe à la 13e édition de Techinnov qui se 
déroulera le 14 févier, à l’espace Champerret, à Paris. Plus de 2 000 décideurs économiques sont 
attendus pour ce rendez-vous 100 % business et innovation. 

Partenaire « Gold » de Techinnov, l’agglomération Paris-Saclay sera présente pour faire valoir les 
atouts du territoire. Accueillant, sur le plateau de Saclay, le cœur du cluster technologique et 
scientifique Paris-Saclay, l’agglomération bénéficie de nombreux facteurs  d’attractivité. Avec la 
présence d’une soixantaine de parcs d’activités, e lle dispose en plus de multiples possibilités 
d’installation. 

Véritable porte d’entrée sur l’écosystème d’innovation local, la Communauté Paris-Saclay connecte les 
acteurs économiques et favorise les opportunités d’affaires. Pour cette nouvelle édition de Techinnov, 
elle a ainsi choisi d’accompagner 6 startups du territoire : une occasion unique de « booster » leurs 
projets. Ces entreprises innovantes sont pour la plupart suivies et accompagnées par la Communauté 
d’agglomération au sein des pépinières et au 30, l’espace de corworking et d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat de l’agglomération. 

La Communauté Paris-Saclay apporte des réponses concrètes aux besoins des jeunes entreprises, mais 
également de l’ensemble des acteurs économiques. C’est ainsi que l’agglomération Paris -Saclay 
impulse de nouvelles connexions sur tout le territoire, comme lors du dispositif « Rencontres 
business » (*) qu’elle organise dans ses parcs d’activités.  
 

Plus d’informations sur Techinnov : Techinnov.events 
 
*Prochain rendez-vous le 29 mars, à Palaiseau 
 
Contact :  
Olivier Fermé, chargé des relations presse 
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90. 
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com 
 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris -Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 

son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l ’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15  % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 

l ’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses vil lages de caractère et ses vil les à tail le humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris -Saclay offre un cadre de vie et de travail  privilégié. 

www.paris-saclay.com 

https://www.techinnov.events/
mailto:olivier.ferme@paris-saclay.com
http://www.paris-saclay.com/


 

 

  

 

Les 6 startups présentes à Techinnov avec la Communauté Paris-Saclay 

VISIONAIRY 
Visionairy fournit un logiciel d'analyse d'image pour l'industrie. Basé sur les de rnières avancées en 
matière de Deep learning, il permet de réaliser des tâches d'inspection visuelle comme par exemple la 
détection de défauts ou d'anomalies sur des produits manufacturés ou des surfaces. Dirigée par Daniel 
Blengino, Visionairy est issue de l’Université Paris-Saclay et hébergée au 503, le centre 
d’entrepreneuriat de l’Institut d’Optique Graduate School, à Orsay. 
visionairy.org 

TE-OX 
Te-Ox développe de nouveaux composants électroniques à base de matériaux oxydes pour des 
applications en électronique « ultra-rapide » : commutateurs et déphaseurs micro-ondes pour 
intégration dans des antennes reconfigurables, composants intégrés pour l’électronique digitale ultra-
rapide. Dirigée par Guy Garry, Te-Ox est hébergée et accompagnée au sein de la pépinière 
WIPSE Orsay. 
Te-ox.com 

IUMTEK 
Iumtek est une start-up CleanTech qui conçoit et fabrique des instruments de diagnostic d'éléments 
chimiques et d'aide à la décision temps réel in situ, au cœur de l'optimisation des procédés de la 
transition écologique, de l'efficacité énergétique et de l'économie circulaire.  Dirigée par Ronald Berger-
Lefébure, Iumtek a intégré le programme GenesisLAB d’Incuballiance, l’incubateur technologique du 
campus Paris-Saclay. 
Iumtek.com 

STRANE INNOVATION 
Strane Innovation est une « usine à startups » spécialisée dans les secteurs du développement 
durable. Strane fonde une startup en 6 à 9 mois à partir d’une technologie éprouvée.  « Nous 
contribuons ainsi à créer l’industrie, les emplois et la croissance durable de demain », selon Alexandre 
Bredimas, le dirigeant de Strane Innovation qui évolue à la pépinière WIPSE de Gif -sur-Yvette. 
Strane-innovation.com 

MIKIZ 
MiKiz propose une appli qui permet de numériser et d’enregistrer une copie de ses clés en toute 
sécurité, de les partager et d’en commander rapidement une copie en cas de perte. Dirigée par Wissam 
Bou Nader, Mikiz se développe au sein du 30, l’espace de coworking et d’entrepreneuriat de 
l’agglomération Paris-Saclay, à Massy. 
Mikiz.eu 

OGEST 
Ogest met à disposition une plateforme ainsi que des conseils et l'assistance d’experts pour le pilotage 
de la gestion technique des bâtiments et la maîtrise des obligations réglementaires. Dirigée par Sylvain 
Phelippeaux, l’entreprise est hébergée à la pépinière WIPSE de Palaiseau.  
Ogest.fr 
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