Vous invite à une table ronde

« CHERCHEURS ENTREPRENEURS FRANCAIS :
Les ingrédients du succès
IT‐Translation, créée il y a 4 ans à l’initiative d’INRIA avec CDC Entreprises (Bpifrance), rejoints en
2013 par le Fonds Européen d’Investissement FEI, est une structure d’investissement et de
cofondation de startups unique sur le marché français. IT‐Translation est dédiée à l’ultra‐amorçage
des startups techno‐numériques issues de la recherche publique et privée.
En symbiose avec les « chercheurs entrepreneurs », mais également avec les fonds d’investissements
technologiques, IT‐Translation sera entourée de ses partenaires, de chercheurs à tous les stades de
la création d’entreprise afin de débattre sur le bilan de la création d’entreprises nées de la recherche
« made in France » et des défis pour l’avenir.

Mardi 17 mars 2015
de 17h00 à 18h00 suivie d’un cocktail dînatoire
Avec la participation de
Laurent Kott, Président d’IT‐Translation
Xavier Lazarus, co‐fondateur d'ELAIA Partners
Les « chercheurs entrepreneurs » de
Data Publica, HiKoB, Phonotonic, Therapixel et Dextr

Seront évoqués





Les leçons apprises de 30 années de création d’entreprises par les « chercheurs entrepreneurs » français du
numérique – Synthèses
Qui sont les « chercheurs entrepreneurs » et quelles sont les clés du succès ? ‐ Témoignages
Les dernières opérations accompagnées par IT‐Translation ‐ Exclusivités
Les ingrédients du succès de la France pour les startup numériques très technologiques ‐ Débat

Sur IT‐Translation
IT‐Translation a pour mission de faire émerger les entreprises du numérique à forte composante
technologique, ayant une forte ambition de développement et à vocation internationale. Nous intervenons en
ultra‐amorçage en cofondant les entreprises dès leur sortie du laboratoire de recherche.IT‐Translation gère le
fonds d'investissement IT‐Translation Investissement, créé en 2011 par CDC Entreprises (Bpifrance) et Inria et
rejoint en 2013 par le Fonds Européen d'Investissement. www.it‐translation.fr
Pour inscription et informations
Laurent Durgeat
Agence PRformance
19 rue Martel – 75010 Paris
01 56 03 55 47 – 06 03 00 36 03
laurent@prformance.com

