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Espoirs européens de l’innovation 2008 :
une participante du programme d’appui à la création d’entreprise
d’EMLYON décroche le Premier Prix
Odile Allard, participante en 2006 du programme d’appui à la création d’entreprise
d’EMLYON, remporte le 1er Prix de la 12ème édition des Espoirs Européens de l’Innovation
– Innovact 2008.
Son projet, issu d’une recherche appliquée et d’une technologie du CEA Leti et de
l’Université Joseph Fourier en collaboration avec l’Inserm, est un système d’imagerie
optique moléculaire de fluorescence portable pour des applications précliniques et
cliniques dans le cadre de la chirurgie de certains cancers. Fluoptics, c’est son nom, a
emporté l’adhésion du jury devant les 24 autres finalistes, parmi 300 dossiers
sélectionnés dans toute l’Europe.
Odile Allard est également lauréate du Concours National d’Aide à la Création
d’Entreprises Innovantes.
Elle a ainsi bénéficié de la formation « gestion de la croissance des entreprises
innovantes » proposée par la Fondation EMLYON Entrepreneurs pour le Monde. Ce
dispositif inédit a permis à 34 lauréats du concours 2007, sélectionnés pour l’excellence
de leur projet, de bénéficier d’un enseignement totalement dédié, basée sur l’expérience
d’EMLYON ainsi que sur celle de son partenaire Babson College, référence mondiale de
l’entrepreneuriat.
C’est donc naturellement qu’Odile Allard a choisi l’Incubateur EMLYON pour héberger son
projet : « Un enseignement de pointe, la possibilité de confronter nos idées et ma
stratégie avec les meilleurs professeurs, experts et mentors/chefs d’entreprise,
l’ouverture sur des réseaux nationaux et internationaux de référence sont pour moi des
atouts déterminants dans la réussite de mon projet d’entreprise ».
L’incubateur EMLYON, précise Michel Coster son directeur, « s’inscrit dans une culture
entrepreneuriale historique et entend agir comme un accélérateur de projet, fournissant
un accès organisé à des mentors et conseils de proximité, une introduction dans les
réseaux d’affaires pertinents, et une visibilité sur les marchés de référence. Il dynamise
ses entrepreneurs dans leur recherche d’excellence ».
A propos de l’Incubateur EMLYON
Le Centre des Entrepreneurs d’EMLYON, créé en 1984, a accompagné plus de 1000
porteurs de projets, de créations ou reprises d’entreprises qui représentent plus de 550
entreprises en activité.
Aujourd’hui, le Centre des Entrepreneurs cède la place à une nouvelle génération de
structure d’accompagnement des projets, l’Incubateur EMLYON, qui met l’ensemble de
ses ressources et de son réseau à disposition des étudiants et diplômés d’EMLYON ainsi
que de porteurs de projets.
EMLYON est classée :
N°1 dans la catégorie « entrepreneuriat » “The Top 40 European Masters in
Management” Financial Times - septembre 2007
N°1 mastère spécialisé Entreprendre – classement des mastères spécialisés
SMBG – mars 2008

A propos du CEA Leti et de l’INSERM
CEA Leti
Situé à Grenoble, le CEA Leti (Electronics and Information Technology Laboratory de la
Commission de l'énergie atomique) est à la fine pointe de la recherche européenne dans
la microélectronique et les nanotechnologies. Il emploie près de 1000 personnes et
comptabilise environ 200 dépôts de brevets par an. Avec 28 start-ups créées ou en cours
de création, il est un des partenaires les plus importants du monde industriel.
INSERM
Créé en 1964, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale est un
établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double
tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche.
L'Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche
biologique, médicale et en santé des populations.
Ses chercheurs ont pour vocation l'étude de toutes les maladies humaines des plus
fréquentes aux plus rares.
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