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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

IncubAlliance et Scientipôle Capital renforcent leur partenariat  
sur le plateau de Saclay

L’incubateur IncubAlliance et le fonds d’amorçage Scientipôle Capital ont décidé de joindre leurs 
efforts pour le développement de jeunes entreprises innovantes sur le campus Paris-Saclay. 

A cet effet, un accord de partenariat, scellant des relations et une expérience de collaboration de 
longue date, a été signé qui définit l’apport de chacun. 

Pour Philippe Moreau, directeur d’IncubAlliance, premier incubateur technologique de France avec 
plus de 300 projets incubés : «Dans le cadre de cet accord, Scientipôle Capital apportera aux 
startups incubées des conseils et des possibilités de financement à un stade de développement très 
amont où il est difficile en France de lever des fonds». 

En ce qui concerne Scientipôle Capital, Jean-Pierre Humbert, son président, précise que l’objet de 
Scientipôle Capital est le financement à l’amorçage des entreprises technologiques apportant une 
solution innovante. «Cet accord va nous permettre d’être plus efficace, grâce à une connaissance 
plus amont de projets incubés dans un environnement d’excellence et donc de répondre plus 
rapidement aux entrepreneurs». 

Scientipôle Capital a déjà financé 9 entreprises issues de l’incubateur IncubAlliance : Numscale, 
Adaccess, Kronosafe, Innov+, Simpulse, PegasTech, Voxler, Leosphere, ForceA.  

_____________________ 

A propos d’Incuballiance 
IncubAlliance est l’incubateur mutualisé du campus Paris-Saclay, labellisé par le ministère de la Recherche. Il 
pour mission d’aider les entrepreneurs à réussir le lancement de leur startup à fort contenu technologique, et de 
valoriser, par la création d’entreprises, les résultats de la recherche publique. Depuis 2000, IncubAlliance a 
accompagné plus de 300 projets, dont 50 sont aujourd’hui en incubation et a permis la création de plus de 240 
jeunes entreprises employant aujourd’hui 1700 collaborateurs.  
Contact : Kathleen Lehot / 01 77 93 21 00 

A propos de Scientipôle Capital 
Scientipôle Capital est une société de capital risque spécialisée dans l’amorçage de jeunes entreprises 
innovantes, dont l’actionnariat regroupe des entités (Banque populaire Val-de-France, Banque populaire Rives 
de Paris, Crédit agricole d’Ile-de-France, Caisse d’épargne d’Ile-de-France, Région Ile-de-France, BPI…) 
intéressées au développement économique du territoire. 
Contact : Dominique Villanueva / 06 73 39 63 84 
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