Trois start-up grenobloises au Boston Booster Camp
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Parmi les 20 jeunes pousses sélectionnées par le programme Big Booster d’accélération de start-up figurent Gulplug, Rheonova et Sylfen, basées à
Grenoble. Ces trois sociétés ont bénéficié d’une immersion totale de quatre jours au cœur de l’écosystème bostonien.

Ateliers de monitoring, temps d’échanges avec des experts, visites chez des acteurs majeurs de l’innovation à Boston comme Schneider Electric, Mérieux
Développement, Philips Research NA… ces quatre jours intensifs ont permis à 20 start-up d’acquérir une meilleure connaissance du marché américain, grâce à la
seconde édition du programme international d’accélération BigBooster destiné aux jeunes pousses à fort potentiel.
Parmi elles, les Grenobloises Sylfen, spécialiste en production d’énergie électrique, thermique et stockage des surplus sous forme d’hydrogène, Rheonova, experte en
rhéologie et produits innovants pour le médical, et Gulplug active dans la connexion et la mesure électriques innovantes.
“Cette première approche nous aidera à définir la meilleure stratégie pour déployer des produits et services aux États-Unis d’ici 2020”, confie Nicolas Bardi, fondateur
de Sylfen, qui participera avec Gulplug à la compétition finale de BigBooster en avril prochain. Créé en 2015 par la Fondation pour l’université de Lyon avec de
nombreux partenaires*, BigBooster s’appuie sur des compétitions sous forme de “Booster Camps” courts et intensifs à Lyon, puis à Boston. Il ambitionne à terme de
devenir la plus grande compétition de start-up pour la zone Emea.
A. Zylberberg
*Métropole de Lyon, Ville de Boston, Région Auvergne-Rhône-Alpes, université de Lyon, MassChallenge, French Tech, Aéroports de Lyon, Sanofi, Schneider Electric,
Capgemini Consulting, Bpifrance, Keolis, Air France, Delta, EDF, institut Mérieux, Klesia, Cegid, TBWA Corporate, Seb et Orial.
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