
Séminaire
Sensibiliser les acteurs de la recherche académique
à la culture entrepreneuriale

Inauguré en 2009 en Ile-de-France, le séminaire résidentiel du C’Nano 
sensibilise les acteurs de la recherche académique en nanosciences 
à la culture entrepreneuriale. Grâce à cette formation, ces derniers 
apprennent à mieux appréhender les enjeux de la création d’entreprise 
et se familiarisent avec la vision entrepreneuriale. Ce séminaire suscite 
des vocations et contribue à la démystification de l’entrepreneuriat dans le 
milieu scientifique.
Le format particulier permet d’aborder progressivement les fondamentaux 
que doit acquérir un entrepreneur et favorise la mise en réseau des 
participants dans un état d’esprit d’entre-aide et de bienveillance. Situé 
dans les Yvelines, le Château de la cour Senlisse offre un cadre idéal aux 
participants pour se prêter entièrement à l’exercice entrepreneurial.

Depuis sa première édition, le séminaire  est 
animé par Éric LANGROGNET,  CEO de la société 
LIMPIDEA et Responsable de la Filière Centrale 
Entrepreneurs à l’École CentraleSupélec. 
Multi-entrepreneur et membre du comité 
stratégique de 20 start-ups, il a également 
accompagné près de 200 entrepreneurs dans 
la concrétisation de leur projet entrepreneurial. 

Éric LANGROGNET
CEO de la Société LIMPIDEA
& Responsable de la Filière
Centrale Entrepreneurs

CHIFFRES
CLÉS du
séminaire

5 jours en
résidentiel

15 participants

Des exercices de
réflexion et des

mises en situation

Un cadre 
bienveillant et de 

confiance

Des cours
interactifs et

adaptés au public

Rencontres et mise en
réseau avec des

professionnels de l’innovation

+ de 100
participants

10
éditions

+ de 60%
ont répondu
à l’appel
à projets*

60% de
doctorants
&
post-doctorants*

100%
de
satisfaction*

91% trouvent
la création
d’entreprise 
plus accessible*

*chiffres édition 2020



Retours d’expérience
d’anciens participants au séminaire

Tout au long du séminaire, interviennent auprès des participants : des entrepreneurs à différentes phases 
de développement de leur entreprise et des experts de la propriété intellectuelle, des aspects juridiques, 
des aspects financiers, etc.

Les apports 
du séminaire

• Point d’information sur 
les structures de 
valorisation existantes

• Sensibilisation à une 
problématique entrepreneuriale 

1 
JO

U
R

• Approfondissement d’une 
problématique

• Acquisition de clés de 
compréhension de 
l’aventure entrepreneuriale 

3 
JO

U
RS

• Panorama partiel de 
l’écosystème de 
l’innovation 

5 
JO

U
RS

• Sensibilisation à la culture 
entrepreneuriale 

• Panorama approfondi des 
acteurs de l’écosystème de 
l’innovation

• Meilleure compréhension 
des enjeux entrepreneuriaux

• Réelle capacité de 
projection dans un projet 
entrepreneurial

• Réflexion autour de son 
projet et confrontation 
de celui-ci à un premier 
public

Les 8 piliers de l’entrepreneurLes acquis 

Jeanne VOLATRON
CEO d’EVerZom
Participante au séminaire
en 2017 & intervenante à
l’édition 2020

Ce séminaire m’a permis de réaliser qu’on devient entrepreneur 
comme on devient scientifique : en confrontant ses hypothèses 

à la réalité du milieu et à la critique des experts. C’est ainsi 
qu’avec le temps on devient expert à son tour

sans même le réaliser.  

«

»

Le séminaire a été le point de départ et l’élément
déclencheur d’une belle aventure qui ne fait que commencer.

Je remercie Éric LANGROGNET et le C’Nano de m’avoir 
soutenue, aidée et encouragée durant les années de

lancement d’EVerZom.»

«

Le séminaire permet d’élargir ses horizons. Il nous montre 
que la recherche n’a pas à être cantonnée aux laboratoires 
et qu’elle peut bénéficier à la société, tout en démystifiant 
l’entrepreneuriat. Il m’a ouvert les yeux et m’a donné une 

énergie incroyable pour poursuivre mon projet entrepreneurial.

«

»

Jean-Baptiste MARIE
CEO d’Abbelight
Participant au séminaire
en 2015

Francesco MANEGATTI
Doctorant au C2N
Participant au séminaire
en 2020
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Appel à projets
« Valorisez la recherche en nanosciences par la
création d’entreprise »

Mis en place dès 2009, l’appel à projets du C’Nano finance un 
accompagnement des acteurs de la recherche souhaitant valoriser 
des inventions en nanosciences à travers la création d’une 
entreprise. Il offre une opportunité aux porteurs de recevoir une 
aide au montage de leur projet.
Son objectif est d’apporter progressivement une vision 
entrepreneuriale à leur vision scientifique. Cet accompagnement 
est proposé sous la forme d’une formation et/ou d’un coaching 
dès les toutes premières étapes du processus de création. Il favorise 
l’émergence de nouveaux projets à fort potentiel d’innovation et a 
montré sa capacité à optimiser les chances de succès d’une start-up.

APPEL À PROJETS
« Valorisez la recherche en

nanosciences par la création d’entreprise »

Formation à la 
Filière Centrale Entrepreneurs

Coaching personnalisé
de 15 mois

VOUS AVEZ
UN PROJET

et vous recherchez un porteur

VOUS AVEZ
UN PROJET

et vous souhaitez le porter

VOUS N’AVEZ
PAS DE PROJET

et vous cherchez à en porter un*
*depuis 2020

CHIFFRES CLÉS

50% n’ont pas
encore bénéficié d’un
autre programme de soutien

+ de 75
emplois
créés

+ de 35
projets
accompagnés

18
entreprises
créées

TRL
des projets 
déposés

1 - 2 3 - 4 5 - ...sans
projet

37% 37%25%

75% 
porteurs
avec projet

7
thématiques

Résultats 2009 - 2020 Chiffres édition 2020



Les apports
de l’appel à projets

UN ACCOMPAGNEMENT DÉCISIF POUR VOTRE PROJET

Vision
scientifique

Vision
entrepreneuriale

Accompagner de façon personnalisée les 
porteurs de projets dès  les étapes amont 
de la création d’entreprise. Prise en compte 
des spécificités du projet et des finalités 
des porteurs, tout en évitant les écueils 
classiques.

Coaching personnalisé
de 15 mois

Former aux comportements et aux 
outils essentiels à la réussite d’un projet 
entrepreneurial. Approche variée intégrant 
retours d’expérience, enseignements 
théoriques et mises en pratique sur une 
durée de 8 semaines, de septembre à avril.

Formation à la Filière 
Centrale Entrepreneurs

Témoignages
d’anciens participants à l’appel à projets

Cyrile DERANLOT
CEO de DAUMET
Participant à l’appel à
projets en 2014

Valérian GIESZ
CEO de Quandela
Participant à l’appel à
projets en 2016

Clément NANTEUIL
CEO de Klearia
Participant à l’appel à 
projets en 2010

Grâce au programme valorisation du C’Nano, j’ai découvert 
qu’il était possible d’entreprendre après une thèse. Les retours 

d’expérience, très riches, m’ont donné l’envie de vivre cette 
aventure exceptionnelle. La formation et le coaching sur 

la durée permettent d’éviter les pièges classiques et de se 
concentrer sur l’essentiel.  

«

»

Au début de mon projet, le C’Nano m’a permis de profiter 
du coaching d’Éric LANGROGNET et de conseils d’une rare 
pertinence. Cette aide a accéléré mon passage d’une vision 

technique à une vision entrepreneuriale et m’a permis de poser 
des bases sereines pour la future création d’entreprise.»

«

Avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, on se 
pose évidemment plein de questions. Souvent, on passe à côté 
des plus importantes. L’accompagnement nous a fait réfléchir 

aux bonnes questions en vue de la création de Quandela. 

«

»
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Formation à la Filière
Centrale Entrepreneurs
Former aux comportements et aux outils essentiels 
à la vie d’un entrepreneur

Créée en 2002 par Éric LANGROGNET, la formation de la Filière Centrale 
Entrepreneurs est dispensée au sein de l’école CentraleSupélec. Elle 
fait l’objet de l’un des soutiens proposés dans le cadre de l’appel à 
projets du C’Nano. Elle aborde de façon approfondie de nombreux 
outils et comportements indispensables à la réussite d’un projet 
entrepreneurial. 
Elle propose une approche variée intégrant retours d’expérience, 
enseignements théoriques et mises en pratique sur une durée de 8 
semaines s’étendant de septembre à avril.

Grands témoins
Retours 
d’expérience 
d’entrepreneurs. 
Introduction 
des principes de 
création et de 
développement 
d’une entreprise.

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 MISSION
ENTREPRENEURIALE

Cas finance
Notions de 
finances et cours 
dispensés par un 
directeur financier 
expérimenté. 
Mise en pratique 
en équipe, en 
lien avec un 
entrepreneur.

Marketing
stratégique

Introduction de la 
notion de besoin, 
d’angle d’approche 
d’un marché et de 
singularité pour 
être au-delà du 
comparable.

Introduction au
Business Plan

Semaine mixant 
théorie et 
témoignages 
d’entrepreneurs 
et de financiers. 
Introduction du 
business plan, de 
son utilité et de la 
grille d’analyse des 
investisseurs.

Management
opérationnel

Plan d’actions, 
gestion du temps, 
gestion d’équipe. 
Concilier stratégie 
long terme / court 
terme. 

Vente et
négociation

Introduction 
théorique. Mises 
en pratique 
filmées et 
débriefées avec un 
spécialiste de la 
vente.

Mise en application des 
enseignements. Actions concrètes 
sur le terrain :  rencontres avec 
des clients, des fournisseurs et des 
partenaires potentiels, validation 
ou incrémentation des hypothèses 
faites préalablement. Ajustement 
de manière itérative de ses plans 
d’action afin d’accroître la viabilité 
du projet.

Programme
de la formation



Coaching
personnalisé
Accompagner les porteurs de projet dès les premières
étapes de la création d’entreprise

DOSSIER
CONVAINCANT

ROADMAP
STRATÉGIQUE

VALIDATION
DU MARCHÉ

ÉQUIPE

Le coaching offre un accompagnement rapproché et personnalisé 
des porteurs de projets dès les étapes les plus amonts de la création 
d’entreprise. Il est dispensé par Éric LANGROGNET qui transmet son 
expertise variée en tant que multi-entrepreneur. Il partage sa riche 
expérience acquise à travers l’accompagnement de près de 200 start-
ups. Son approche permet aux porteurs de projets d’éviter les écueils 
classiques tout en tenant compte des spécificités du projet et de l’équipe. 
L’humain et les soft skills sont situés au cœur de la démarche. Dispensé 
sur la durée (de 15 à 18 mois), ce coaching permet d’accompagner les 
entrepreneurs à différentes étapes critiques de la vie de leur start-up.

Concrétisation du projet
entrepreneurial

TRAVAIL SUR LES SOFT SKILLS : 
GESTION DU STRESS
& COMMUNICATION

APPROFONDISSEMENT
SPÉCIFIQUE DU PROJET PORTÉ

APPORT DES CLÉS DE
COMPRÉHENSION 

ACCOMPAGNEMENT AU 
CHANGEMENT DE MÉTIER

Les apports
du coaching

Accompagnement de longue durée
(15 - 18 mois)
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Depuis 2009, le C’Nano contribue fortement à valoriser les 
nanotechnologies issues des laboratoires du CNRS et de ses partenaires 
académiques, développant ainsi un réseau vertueux d’entrepreneurs. 
À chacune de ses éditions, le programme valorisation du C’Nano aura 
amené des acteurs de la recherche à l’entrepreneuriat créant ainsi de 
belles aventures humaines, des start-ups et de nombreux emplois.
La collaboration fructueuse entre le C’Nano, une unité de service du 
CNRS, et LIMPIDEA, spécialiste de la formation et de l’accompagnement 
des entrepreneurs, est au coeur du succès de ce programme. Au fil des 
années, une confiance sans faille ainsi qu’une réelle synergie se sont 
construites. 

Le programme
valorisation
10 ans déjà !

Exemples de start-up
accompagnées par le C’Nano depuis 2009

SECTEURS
D’ACTIVITÉ
des projets
soutenus
depuis 2009 Chimie Biotechnologies

Environnement

Dispositifs &
instrumentation
scientifique

Luxe Santé & 
bien-être

2009 - 2011 2012 - 2014 2015 - 2017



La philosophie du programme
Selon la directrice du C’Nano & le CEO de LIMPIDEA 

Comment est né ce programme ?
Corinne CHANÉAC (CC) : Ce programme initié en 2009 est né d’une rencontre fructueuse entre Ariel LEVENSON (CNRS 
- C2N), alors directeur du C’Nano IdF, et Éric LANGROGNET, directeur de la formation Centrale Entrepreneurs. Tous les 
deux convaincus du fort potentiel d’innovation des recherches en nanosciences et nanotechnologies, ils ont construit un 
modèle de valorisation des résultats de la recherche par la création de start-ups en 3 temps : sensibilisation à la création 
d’entreprise, construction d’un projet, accompagnement dans sa réalisation. Notre programme a permis de positionner les 
chercheurs au cœur de la deeptech en phase avec le plein développement des recherches en nanosciences. Le contexte a 
aujourd’hui évolué et on a vu émerger de nombreux outils d’accompagnement à l’innovation. Toutefois notre programme 
connait toujours autant de succès. Après dix éditions, nous pouvons mesurer à quel point il a pu être fondateur pour la 
réussite des entrepreneurs que nous avons accompagnés !

Corinne CHANÉAC
Directrice du C’Nano
& Professeur à
Sorbonne Université

Éric LANGROGNET
CEO de la Société LIMPIDEA
& Responsable de la Filière
Centrale Entrepreneurs

Quelle est la philosophie de ce programme ?
CC : La philosophie de notre programme est basée sur la relation de confiance que nous avons établie depuis plus de 15 
ans avec les laboratoires du réseau C’Nano. Ils constituent un véritable vivier d’innovations dans de nombreux secteurs 
d’application. Notre approche augmente incontestablement les chances de réussite en proposant un cadre propice à 
l’identification des projets scientifiques valorisables. Elle offre également un accompagnement personnalisé dans la 
transition de métier de chercheur à entrepreneur.

Éric LANGROGNET (EL) : Ma démarche est centrée sur l’équilibre entre « hard skills » et « soft skills ». En effet, un 
chercheur français est un expert de son domaine, mais doit développer d’autres compétences fondamentales pour lancer 
une start-up. Le séminaire permet de prendre conscience des facteurs d’arrêt classiques des projets deeptech et de 
commencer à travailler sur les bonnes pratiques qui permettent de se donner toutes les chances de réussir.

Qu’apporte votre collaboration ?
CC : Pour bâtir ce programme, nous avions besoin d’une solide expertise en deeptech. Nous ne pouvions pas rêver mieux 
que notre collaboration avec Éric dont l’expérience dans ce domaine est remarquable. Nous partageons la même vision 
du programme et nos valeurs sont similaires : en plus d’aborder les « hard skills », il accorde une grande importance à 
l’humain.

EL : Notre collaboration s’appuie sur 10 ans d’expérience dans la formation et le lancement concret de start-ups deeptech. 
Cela a permis de développer une confiance sans faille ainsi qu’un écosystème de start-ups accompagnées qui montrent 
aux suivants que c’est possible et enthousiasmant.

Quel bilan depuis 2009 ?
CC : Depuis 2009, nous avons accueilli plus d’une centaine d’acteurs de la recherche dans cette formation à l’entrepreneuriat. 
Nous avons aussi accompagné un très grand nombre de projets ambitieux à l’origine de plus de 75 créations d’emplois et 
18 créations d’entreprises. Je pense que nous pouvons être fiers de ce bilan !

EL : Le bilan est excellent : plus de 80% des start-ups lancées se développent bien. La plus prolifique d’entre elles a même 
créé 2 spin-off, ce qui montre le dynamisme entrepreneurial une fois les schémas business intégrés. Au-delà de leur 
réussite individuelle, c’est leur participation active pour aider l’écosystème entrepreneurial autour du C’Nano qui forme 
le second effet de levier du dispositif.
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Parcours
d’entrepreneurs [1/2]

Soutenus par le C’Nano

Depuis 2009, grâce à son programme valorisation, le C’Nano a su faire 
émerger de nombreux projets à fort potentiel d’innovation. Il a suscité 
des vocations d’entrepreneurs auprès des acteurs de la recherche, 
notamment chez les jeunes. Ce programme est à l’origine de nombreuses 
réussites entrepreneuriales et a su être un moteur puissant de créations 
d’entreprises et d’emplois associés. 
Six de ces parcours sont présentés ci-après : Clément NANTEUIL 
(Klearia), Romain VERPILLOT (Alzohis), Cyrile DERANLOT (DAUMET) 
[1/2], Jean-Baptise MARIE (Abbelight), Valérian GIESZ (Quandela) et 
Jeanne VOLATRON (EverZom) [2/2].

2007 - 2010 mars 2010 2010 - 2011 2011 2020

Thèse de doctorat
Au sein du laboratoire 

de Photonique et 
de Nanostructures 

(aujourd’hui C2N : CNRS 
-  Univ. Paris Saclay).

Séminaire 
valorisation du

C’Nano
Élément déclencheur

de sa vocation.

Formation à la
Filière Centrale
Entrepreneurs

Travail sur l’orientation 
de son projet.

Acquisition d’un
réseau opérationnel. Identification

du produit
Le projet est établi suite 
à une étude de marché.

Poursuite du
développement de

la start-up
Klearia compte 9 salariés.

Klearia est une start-up qui développe et produit des bio-capteurs pour 
l’analyse de la qualité de l’eau. Ces derniers ont été conçus grâce à une 
technologie brevetée « lab-on-a-chip » du Centre de Nanosciences et 
Nanotechnologies (C2N, CNRS – Univ. Paris Saclay).
Le coaching et la formation dont il a pu bénéficier ont été, à ses yeux, une 
aide décisive pour la structuration de son entreprise et pour l’apprentissage 
de la gestion des émotions auxquelles est confronté tout entrepreneur.

Clément NANTEUIL
CEO de Klearia
Participant au programme 
en 2010



DAUMET est une entreprise qui développe un nouvel alliage or-tungstène 
pour le secteur du luxe (bijouterie, joaillerie). Ce dernier est obtenu grâce à 
un procédé innovant issu d’une technologie provenant de l’Unité Mixte de 
Recherche (UMR) de Physique CNRS – Thales.
D’après lui, le coaching dont il a pu bénéficier dès le début de son projet et 
sur une longue durée a été une aide précieuse, particulièrement décisive 
dans la réorientation stratégique de son projet entrepreneurial. 

2004 - 2016 2014 2014 - 2015 2014 - 2015 Depuis 2016

Ingénieur à l’UMR
de Physique

CNRS – Thales
Développement de 

nouveaux matériaux.
Volonté de valoriser

 une technologie.
Programme

valorisation du
C’Nano

Démarrage du coaching. 
Première approche de 

l’entrepreneuriat.

Programme
d’incitation à

l’innovation du CNRS
Montée en maturité de 

la technologie.

Réorientation
stratégique

Adaptation du produit
au marché ciblé.

Création de DAUMET
Développement d’un 
service de dorure et 

de personnalisation de 
produits pour le secteur 

du luxe.
L’entreprise compte 4 

salariés.

Alzohis est une entreprise qui développe et commercialise Noratest, un outil 
de diagnostic pour la maladie d’Alzheimer. 
Selon lui, le coaching dont il a pu bénéficier dès l’origine de son projet lui a 
apporté un soutien humain important ainsi que les clefs de compréhension 
de l’entrepreneuriat. Le coaching a été particulièrement décisif lors de 
l’élaboration de son business model et lors de la constitution de son équipe.

2007 - 2010 2011 - 2014 2011 2014 - 2019 2020

Thèse de doctorat
Au sein de l’Institut 

Galien Paris-Sud
(CNRS  - Univ. Paris-Sud). 

Optimisation de 
méthodes 

de diagnostic de
la maladie d’Alzheimer.

Début du projet
Exploitation d’un

brevet issu de
recherches

menées 
lors de sa thèse.

Programme
valorisation du

C’Nano et soutien  du 
CNRS

Élaboration du
business model.
Constitution de

l’équipe.
Travail de recherche
et développement.

Création d’Alzohis
Début du

prototypage, levée de 
fonds, études cliniques 

et marquage CE.

Début de
commercialisation

Alzohis commercialise 
son outil

diagnostique et
compte plus de 10 

salariés.

Romain VERPILLOT
CEO d’Alzohis
Participant au programme 
en 2011

Cyrile DERANLOT
CEO de DAUMET
Participant au programme 
en 2014
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Parcours
d’entrepreneurs [2/2]

Soutenus par le C’Nano

2012 - 2015 mars 2015 sept. 2015
avr. 2016 fin 2015 2020

Thèse de doctorat
Au sein du laboratoire 

Matériaux et 
Phénomènes Quantiques

(CNRS  - Univ. de Paris).
Journée valorisation du 

C’Nano.
Séminaire

valorisation du
C’Nano

Rencontre avec Nicolas 
BOURG, son futur 

associé. Début de son 
envie entrepreneuriale.

Formation à la
Filière Centrale
Entrepreneurs 

Acquisition de bases 
théoriques, maturation 
du projet, confrontation 

au marché.
Maturation par

la SATT Paris Saclay
Création de l’entreprise 

et commercialisation 
d’un premier produit.

Développement à 
l’international

Abbelight compte 17 
salariés et a un chiffre 
d’affaires de plus d’un 

million d’euros.

Abbelight est un spin-off de l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay 
(ISMO, CNRS – Univ. Paris Saclay) et de l’Institut Langevin (CNRS - ESPCI), 
développant des solutions innovantes d’imagerie cellulaire.
Selon lui, le séminaire et la formation dont il a pu bénéficier ont été 
importants car ils lui ont permis de rencontrer son associé et de passer d’une 
vision scientifique à une vision entrepreneuriale indispensable au succès de 
son entreprise.

Jean-Baptiste MARIE
CEO d’Abbelight
Participant au programme
en 2015

Depuis 2009, grâce à son programme valorisation, le C’Nano a su faire 
émerger de nombreux projets à fort potentiel d’innovation. Il a suscité 
des vocations d’entrepreneurs auprès des acteurs de la recherche, 
notamment chez les jeunes. Ce programme est à l’origine de nombreuses 
réussites entrepreneuriales et a su être un moteur puissant de créations 
d’entreprises et d’emplois associés.
Six de ces parcours sont présentés ci-après : Clément NANTEUIL (Klearia), 
Romain VERPILLOT (Alzohis), Cyrile DERANLOT (DAUMET) [1/2], Jean-
Baptise MARIE (Abbelight), Valérian GIESZ (Quandela) et Jeanne 
VOLATRON (EverZom) [2/2].



Quandela est une start-up issue du Centre de Nanosciences et de 
Nanotechnologies (C2N, CNRS – Univ. Paris Saclay) développant des dispositifs 
photoniques quantiques, sources de photons uniques, extrêmement 
performants pour le développement des technologies quantiques.
Selon lui, le coaching lui a apporté des conseils précieux pour la structuration 
de son entreprise et la modélisation financière. Par ailleurs, il a été décisif 
lors des choix stratégiques pris tout au long de son parcours.

2012 - 2015 2016 2016 2017 2020

Thèse de doctorat
Au sein du laboratoire 

de Photonique et 
de Nanostructures 

(aujourd’hui C2N : Univ. 
Paris Saclay - CNRS).

Identification
d’un projet.

Programme
prématuration du 
CNRS et du LabEx 

Nanosaclay
Financement de salaires, 

du prototypage et 
d’une formation à 
l’entrepreneuriat.

Appel à projets du 
C’Nano

Démarrage du coaching 
dans le cadre du 

programme valorisation. Création de
Quandela

Premier
chiffre d’affaire.

Croissance
exponentielle

L’entreprise 
compte 10 salariés et 

prévoit un doublement 
de son effectif d’ici 2021.

2015 - 2017 mars 2017 mars 2017 sept. 2017 depuis 
sept.2019

Thèse de doctorat
Au sein du laboratoire 
Matière et Systèmes 

Complexes
(CNRS  - Univ. de Paris)

Séminaire
valorisation
du C’Nano

Premier aperçu de la vie 
d’un entrepreneur.

Élément déclencheur de 
sa vocation.

Recherche d’un
projet à valoriser 

Discussion au sein de
son laboratoire.

Formation à la
Filière Centrale
Entrepreneurs

Acquisition de bases 
théoriques, maturation 
du projet et rencontre 

avec son associé Nicolas 
ROUSSEAU.

Création d’EVerZom
Premières embauches, 

développement du 
produit et

de l’entreprise qui 
compte aujourd’hui 4 

salariés.

Valérian GIESZ
CEO de Quandela
Participant au programme 
en 2016

EVerZom est un spin-off du laboratoire Matière et Systèmes Complexes 
(MSC, CNRS – Univ. de Paris) produisant des vésicules extracellulaires avec 
un haut rendement pour le développement de nouvelles thérapies.
Selon elle, le séminaire a été l’élément déclencheur de sa vocation 
entrepreneuriale. Par ailleurs, les accompagnements proposés ont été une 
aide décisive à l’avancement de son projet. 

Jeanne VOLATRON
CEO d’EVerZom
Participante au séminaire
en 2017 & intervenante à
l’édition 2020
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