Paris, le 21 décembre 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Liberté Living-lab et les fondations edmond de rothschild lancent
TEKHNÈ, UN programme d'incubation TECH FOR GOOD, avec le soutien de la
fondation edf
Le Liberté Living-lab et les Fondations Edmond de Rothschild initient TEKHNÈ, avec le soutien de la Fondation EDF, un programme
d’incubation pour huit entrepreneur·e·s par an qui conjuguent technologie de pointe (IA, data, VR, blockchain), création de valeur
économique et création de valeur de société, sur des enjeux urgents tels que l'éducation, la transition écologique et énergétique ou
encore la santé. Clôture de l'appel à projets le 14 janvier 2019. Événement de lancement et annonce des quatre lauréat·e·s du
programme le 21 février 2019.

TEKHNÈ, UN PROGRAMME D'INCUBATION D'UN AN AU SERVICE DE LA TECH FOR GOOD
TEKHNÈ offre un accompagnement sur-mesure et de très haut niveau à huit entrepreneur·e·s par an. Les quatre lauréat·e·s sélectionné·e·s à
l’issue de ce premier appel à projets bénéficieront d’une année d’incubation au sein du Liberté Living-lab, au 9 rue d’Alexandrie 75002 :
12 mois de résidence pour les lauréat·e·s
6 mois d'accélération avec des expert·e·s tech, design, prototypage, modèle économique et sciences sociales de très haut niveau
Temps forts événementiels pour rencontrer d’autres entrepreneur·e·s, des grands groupes, des designers, des institutionnels, des
chercheur·e·s et des expert·e·s réglementaires
Lien privilégié avec notre board de vingt critical friends, qui participe notamment à la sélection des projets, parmi lesquels :
Alissa Pelatan, avocate en droit international fondatrice du collectif Impact Lawyers
Bruno Martinaud, directeur du Master Innovation technologique & entrepreneuriat de Polytechnique,
Jean Moreau, co-fondateur de Phénix,
Julien Murésianu, co-fondateur de Jalgos,
Mathilde Bras, directrice du programme Entrepreneurs d'Intérêt Général d'Etalab,
Nawal Abboub, PhD en neurosciences cognitives et co-fondatrice de Rising Up
Paul Duan, co-fondateur de Bayes Impact.

avec ce programme le Liberté living-lab, les fondations edmond de rothschild et la fondation edf ont la
volonté de structurer une filière tech d'intérêt général
QG de la tech for good, le Liberté Living-lab est à la fois un lieu d'innovation, un collectif multi-acteurs engagé pour une innovation tech, civique et
sociale, et une association dont l’ambition est de résoudre des défis de société à grande échelle par les tech de pointe et l'entrepreneuriat :
Accompagner des porteuses et porteurs de projets qui développent des technologies de pointe pour l’intérêt général.
Initier les adolescent·e·s aux technologies et aux nouveaux métiers.
Produire et diffuser des savoirs et des événements pour porter ces sujets dans les cercles économiques, médiatiques, institutionnels et
réglementaires.

Les Fondations Edmond de Rothschild vont au-delà d’un soutien au bien commun. Formidable laboratoire d’idées, nous y développons des
modèles de collaboration inédits et disruptifs. Au travers d’une démarche entrepreneuriale, nous accompagnons des initiatives pérennes au
service d’une société fondée sur la collaboration et la diversité dans les arts, l’entrepreneuriat, la santé et l’expertise philanthropique. En
bâtissant de multiples passerelles entre le monde d’aujourd’hui et celui de demain, c’est ensemble que nous construisons un monde meilleur
pour les générations futures. Cocreating the Future.
Depuis trente ans, la Fondation Groupe EDF œuvre au service de l’intérêt général. Son ambition ? Soutenir des initiatives novatrices de la société
civile en faveur de la solidarité et du progrès scientifique et technologique. En France, la Fondation soutient les associations œuvrant pour
l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale. Le progrès est également au cœur de ses préoccupations : recherche médicale, lutte contre la
fracture numérique, accès à la culture scientifique. A l’international, la Fondation agit aux côtés de ceux qui contribuent au développement et qui
favorisent notamment l’accès à l’eau, à l’éducation, à la santé.
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