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Lancement du programme d’accélération européen DeepTech4Good : 
8 startups DeepTech ont été sélectionnées hier à Paris ! 

 
Paris, le 12 juillet 2018 – Hier mercredi 11 juillet 2018, s’est tenu le premier événement du programme 
DeepTech4Good -  une initiative de Start Up Europe visant à révéler les meilleures Start-ups  Deep 
Tech Européenne et les accompagner dans leur croissance.  L’objectif N°1 : faire de L’Europe un hub 
mondial de la Deep Tech et faire émerger des futures licornes. 
 
A l’issue de cette journée, inaugurée par Mme la Maire de Paris, Anne Hidalgo, 8 startups, sur les 120 
candidates, ont été élues par une centaine d’investisseurs et de grands groupes pour être 
accompagnées dans leurs différentes étapes de croissance à l’échelle Européenne. 
 
Un accompagnement qui leur permettra de rencontrer les acteurs clés de leur développement business, 
technologique et financier dans chaque pays Européen partenaire de DeepTech4Good : l’Espagne, 
l’Allemagne, l’Autriche et la France. 
 
 
Au programme :  
Des sessions de travail avec des grands groupes, des start-ups et des experts visant à les réunir sur des 
projets financés par la Commission Européenne (projets H2020) sur 4 thématiques : La mobilité, la 
santé, la smart city et l’industrie 4.0. Sur ces sessions, des échanges ont été initiés autour de la 
mobilité électrique, le parcours patient digitalisé, la réalité augmentée/la réalité virtuelle dans la ville et 
la robotique pour la maintenance des infrastructures industrielles. 
 
Des sessions de pitch – Corporate et Fundraising-  et une centaine de rendez-vous B2B se sont ensuite 
déroulés tout au long de l’après-midi dans les salons de l’Hôtel de Ville.  
 
Comptaient ainsi parmi les grands groupes présents : Panasonic, Oracle, Orange, EDF, Ericsson,… et 
des investisseurs : Demeter, ISAI, Partech, Elaia parners, Safran Corporate Ventures, Airbus 
Ventures,…. 
 
Parmi les 8 lauréats : 
- VitaDX, dans la santé, une start-up prometteuse qui a développé après 4 ans de recherche, une 
technologie de détection précoce du cancer de la vessie par fluorescence associée à un outil de 
prédiction reposant sur du Deep Learning. 
 
- Iconem, dans la smart city, une start-up qui s’est donnée pour mission de contribuer à la préservation 
de sites historiques partout dans le monde. Elle a développé une technologie unique de scan par drône 
associé à la 3D pour réaliser des doubles numériques des sites les plus précieux.  
 
Et les autres lauréats : Partnering Robotics (Smart city), Cailabs et Teratonics (Industrie 4.0), Hysilabs et 
Optinvent (Mobilité), Damae Medical (Santé). 
 
Le prochain événement se tiendra le 7 novembre 2018 à Stuttgart en Allemagne. 4 autres 
évènements seront prévus à Paris, Graz, Barcelone et Heidelberg en 2019 



 
Les partenaires impliqués au programme DeepTech4Good : l’Espagne (SECPhO & i2cat), 
l’Allemagne (Stenbeis 2i & Photonics BW), l’Autriche (Photonics Austria & SiliconAlps), et la France 
(Paris&Co & Opticsvalley). 
 

 
 
 
A propos de Paris&Co 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle favorise le 
rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 startups par an, 
l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux 
ainsi que la prospection et l’accueil de startups étrangères. Elle développe son activité dans une 
dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions 
majeures. 
www.parisandco.paris 
 
 

A propos d’OpticsValley  

 
OPTICSVALLEY est le cluster et accélérateur de la photonique, de la hightech et de la deeptech en 
Ile-de-France. Son métier : d’une part identifier les challenges sociétaux et industriels où l’innovation 
photonique et deeptech apporte des solutions pertinentes, d’autre part accompagner ses adhérents 
à être plus visible, à croître et acquérir de nouveaux marchés, à mobiliser des fonds privés ou 
publics  – notamment via les projets européens, ou à attirer les talents. Opticsvalley est 
ambassadeur de Start-up Europe et dirige le programme d’accélération DeepTech4Good. 
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