
ROGRAMMEP

 

12 MOIS DE
RÉSIDENCE

 

Dans les locaux du Liberté
Living Lab situés au cœur du

Sentier  à Paris
 

 

 

6 
 

MOIS
D'ACCÉLÉRATION

 
Un programme

d'accompagnement sur-
mesure pour répondre

précisément aux besoins des
entrepreneur.e.s 

LEVÉE DE FONDS
 

Coaching à la levée de fonds et
connexion aux Business Angels,

banques et fonds VC

MENTORAT
 

Par nos partenaires corporate
sur les enjeux financiers, RH et

de communication 

 

EXPERTISES
 

Accompagnement par des
experts business et tech sur les
enjeux entrepreneuriaux clés 

 

ÉVÉNEMENTS
 

Conférences, petits- déjeuners
et dîners avec des invités

engagés pour une filière tech
d'intérêt général en France 

 

CONNEXION
BUSINESS

 

Rencontre des acteurs-clés,
industriels, acteurs publics,

associations de patients

Aide au diagnostic, Thérapie digitale,
Évolution de la pratique médicale

Amélioration du système de soins,
Autonomisation des patients, 

Services aux patients et aux acteurs
publics ou industriels de santé 

ANIFESTEM
La recherche scientifique, l’innovation technologique et l’entrepreneuriat sont de
puissants leviers pour relever les défis de société contemporains en apportant des
réponses concrètes aux grands enjeux sociaux d'aujourd'hui et de demain. Moteurs et à
l’avant-garde des transitions économiques à l'œuvre, ces projets entrepreneuriaux ont
des temps de développement et de croissance plus longs et ont besoin d’un
accompagnement spécifique, tant sur le plan technologique, qu'économique  et
entrepreneurial. TEKHNÈ a pour mission première de détecter et d’accompagner ces
startups technologiques à fort potentiel d'impact social et environnemental , tout en les
connectant fortement aux écosystèmes d’acteurs clés.

co-construit par le Liberté Living-lab et les Fondations Edmond de Rothschild

STRUCTURER UNE FILIÈRE ENTREPRENEURIALE TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Ce programme s’adresse aux entrepreneur.e.s de tous horizons, engagé.e.s pour une
innovation technologique à impact. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement
sur-mesure dédié à leur développement et au passage à l'échelle. Chaque projet
sélectionné bénéficiera de sessions de mentorat et de conseils d’expert.e.s et d'une forte
connexion à l'écosystème regroupant acteurs publics, grands groupes et investisseurs.

VERTICALES
THÉMATIQUES

ADRESSÉES

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE

Energies, Climat, Economie circulaire, 
Traitement et valorisation des déchets, 

Qualité de l'eau, des sols et de l'air,
Construction et matériaux verts,

Biomimétisme, Bioproduction

Smart agriculture et agroéquipements,
Biocontrôle, Bioproduction agricole,

Gestion de l'eau, des sols et des surfaces
cultivées, Plant-based industry, Foodchain


