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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 23 février 2022 
 

Dix-sept étudiants-entrepreneurs de l’Université Paris-Saclay 
vont s’envoler pour la Silicon Valley 

Ils sont étudiants mais aussi entrepreneurs. Les dix-sept lauréats du Challenge Start-
Up vont s’envoler ce dimanche 27 février 2022 pour un voyage immersif au cœur de la 
Silicon Valley, en Californie. Au programme : des visites d’entreprises - des événements 
networking - et de nombreuses rencontres avec des jeunes entrepreneurs, des 
fondateurs et même des Alumni !  

Pour sa quatrième édition, le Challenge Startup 2021-2022 a accueilli quinze équipes de jeunes 
entrepreneurs de l’Université Paris-Saclay. Leur objectif : bénéficier d’une phase d’accélération 
intensive pour leur projet et devenir ambassadeurs de l’Université Paris-Saclay à l’occasion d’une 
semaine à la découverte de l’écosystème entrepreneurial de la Silicon Valley. 

Pendant près de deux semaines organisées en novembre 2021, les équipes en compétition ont 
assisté à des ateliers thématiques animés par des experts : proposition de valeur, équipe, 
acquisition client, pratiques juridiques, pitch...  

Plusieurs mentors ont challengé les étudiants. Entrepreneurs, enseignants ou industriels, ils sont 
venus transmettre leurs expériences et leur vocation entrepreneuriale, une opportunité pour ces 
étudiants d’améliorer leurs projets sur tous les aspects !  

Le 30 novembre 2021, les équipes d’étudiants-entrepreneurs ont défendu leurs projets devant un 
jury de mentors et d’anciens lauréats présidé par Nathalie Hatton-Asensi, directrice de la formation 
et de la réussite de l’Université Paris-Saclay. 

Huit projets ont été sélectionnés et leurs fondateurs seront les ambassadeurs de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat étudiant de l’Université Paris-Saclay. Ils s’envoleront ce 27 février prochain pour 
sept jours d’immersion dans la Silicon Valley. 

 
Les huit Startup finalistes 

QuanTIM vise à accélérer le transfert applicatif d’approches quantitatives de pointe en imagerie 
médicale à l'échelle mondiale, en proposant des solutions algorithmiques optimisées et évolutives 
facilitant leur déploiement en pratique clinique.  
 
52 Hertz développe un dispositif de communication sous-marin intégré, le Talkie-Divy, un embout 
de détendeur connecté, embarquant ses technologies et directement adaptable aux détendeurs 
de plongée sous-marine. Ce dispositif permet de rendre la plongée sous-marine plus sécuritaire, 
ludique et agréable. 
 
Cocagne.Art est une startup de l'agriculture urbaine qui développe une jardinière autonome 
susceptible de résoudre les problèmes de business model des entreprises vendant des potagers 
d'intérieur connectés. 
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First Steps in France est une application mobile destinée à aider l’arrivée et à favoriser l’insertion 
des chinois non francophones expatriés ou étudiants en France. 
 
VisitForMe est une plateforme aidant la recherche de logement à distance par une mise en relation 
entre un étudiant en recherche d’appartement et un visiteur situé dans la zone de l’appartement 
ciblé. 
 
Simbo a pour objectif de devenir la référence dans l’accompagnement des étudiants 
internationaux en France en apportant des solutions fiables, concrètes et efficaces à leurs besoins 
de démarches administratives, juridiques et logistiques. 
 
Otesa est une file d'attente numérique pour les cafétérias et les cantines des lycées et des 
universités. Les étudiants commandent sur l'application, une notification leur est ensuite envoyée 
lorsque leur commande est prête : plus besoin de faire la queue ! Pour les professionnels de la 
restauration, Otesa permet une meilleure organisation durant le service. 
 
Light Cycle propose (littéralement) de mettre en lumière les distances de sécurité à respecter pour 
les utilisateurs d’un vélo ou d’une trottinette. 

 
***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8100 enseignants-chercheurs et 8500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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