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Inria, l’Institut national de recherche dédié aux sciences et

technologies du numérique, promeut l'excellence scientifique et la 

création de startups technologiques pour avoir un impact socio-

économique !

Acteur central du Plan Deeptech de BPI

France, Inria met un place en 2019 « Inria

Startup Studio » pour accélérer l’émergence

de startups issues des équipes-projets Inria

et soutenir leur développement. Avec un

objectif : 100 projets de startups Deeptech

chaque année dès 2023 !

X

Inria s’associe aux acteurs emblématiques

publics et privés des territoires pour

dynamiser la création de startups deeptech

numériques en région. Le hackAtech, en tant

que démarche d’innovation créé à Lille et

déployé sur les territoires, s’inscrit dans cette

ambition !



Nombreuses thématiques scientifiques en numérique…
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hackAtech : une démarche 

d’innovation



L’ambition hackAtech

Impulser de nouveaux projets de 

startup deeptech grâce à :

Technologies et expertises 

numériques d’Inria et de ses 

partenaires académiques

Idées et challenges 

sectoriels/métiers proposés par

l’écosystème et nos partenaires 

grands groupes



Des domaines d’applications variés



 Un accompagnement startup, de l’idéation à la 

structuration des projets sur les plans scientifique et marché

 Une démarche encadrée par des chercheurs et 

scientifiques dans le domaine du numérique

 Une démarche construite avec l’ensemble de 

l’écosystème et ses partenaires : incubateurs et parcs 

d’innovation, écoles, académiques, institutionnels, et 

entreprises de la Région

 Une démarche long terme rythmée par 4 phases

 Une démarche d’innovation dédié à la création de startup 

deeptech numérique

 3 catégories de challenges pour les projets

 150 participants aux profils complémentaires !

Le hackAtech c’est quoi ?



Les 4 phases hackAtech
Phase d’idéation
Environ 4 mois

Amorçage des projets
1 mois

Sprint de 54h
Événement de 54h

Accompagnement des projets
6 mois

1

2

3

4

• Vulgarisation des technologies/expertises

• Appropriation des technologies par les porteurs de projet

• Idéation autour des cas d’usages possibles des 

technologies avec l’écosystème et les partenaires 

hackAtech

• Matching de problématiques avec les 

technologies/expertises

• Prendre contact avec des porteurs de projets et des 

participants

• Qualification des projets de startups

• Matching des projets avec des équipes de recherche

• Qualification des besoins pour la réalisation de la preuve

de faisabilité technique (datasets)

• Networking et pré-constitution des équipes

• Accompagnement des équipes sur la structuration du

projet de startup et sur la validation marché

• Accompagnement des équipes sur la prise en main des

technologies et structuration d’une roadmap scientifique

• Validation d’une preuve de concept marché

• Validation d’une preuve de faisabilité technique

• Travail en profondeur sur le plan technologique avec les

équipes de recherche

• Accompagnement à la structuration du projet de startup

• Participation aux événements Inria Lille avec les porteurs

de projets accompagnés

• Préparation au comité Inria Startup Studio (si éligible)



Catégories de challenges hackAtech

Catégorie 

Libre

Challenges

Partenaires

Challenges

Scientists

Tout individu (de tout profil : étudiant,

salarié, entrepreneur, en recherche

d’emploi, etc.) ou groupe d’individus de

l’écosystème lillois (ou d’ailleurs!) peut

proposer un projet basé sur une

problématique business à laquelle une

technologie/expertise en numérique peut

répondre !

Un ou plusieurs salariés de chaque entreprise

partenaire formulent un « challenge » basé

sur une problématique qu’ils rencontrent dans

leur métier/secteur d’activité à laquelle une

technologie/expertise en numérique peut

répondre ! Des porteurs de projets pourront

s’en emparer au cours de la démarche

hackAtech

Un ou plusieurs scientifiques d’une

équipe de recherche proposent un

« challenge » pour construire un projet

de startup basé sur un cas d’usage de

leur technologie/expertise ! Des porteurs

de projets pourront s’en emparer au

cours de la démarche hackAtech

1 projet lauréat par catégorie + 1 grand prix du jury



L’accompagnement hackAtech

Support scientifique
Les participants ont accès au support scientifique des

chercheurs et ingénieurs Inria et de ses partenaires

académiques : les référents tech reconnaissables par leur t-

shirt vert !

Pour :

- Qualifier et valider l’intérêt scientifique du challenge/projet

- Prendre en main les technologies/expertises

Support innovation/startup
Les participants ont accès au support des équipes

innovation/startup d’Inria, d’entreprises et des incubateurs

partenaires : les boosters d’innovation reconnaissables par leur

t-shirt orange !

Pour :

- Comprendre les enjeux business des technologies

- Valider le marché

- Structurer les projets

Un accompagnement sur le long terme, durant les 4 phases de la démarche 

hackAtech !



Profils techniques
• Scientifiques : doctorants, ingénieurs et post-doctorants issus d’Inria et de ses partenaires académiques

• Etudiants 4e et 5e année d’écoles d’ingénieurs ou Université (informatique/numérique)

• Alumnis Université et écoles d’ingénieur

Profils entrepreneurs
•Porteurs de projets de startup ayant besoin d’une brique technologique (ANTE-CREATION)

•Profils entrepreneurs en recherche d’un projet de création

•Profils intrapreneurs / chefs de projets dans une ETI ou grand groupe

•Etudiants 4e et 5e année parcours Management de l’innovation et entrepreneuriat (Université, IAE, écoles de 

commerce)

Profils expertise métier
•Experts secteur d’activité : retail / industrie / santé / agroalimentaire etc.

•Profils business : ingénieurs d’affaires / sales / business developer

•Profils communication / design / graphisme

Une diversité de profils de participants



Retour sur la #1st Edition

Lille 2020



Partenaires #1st Edition

Partenaires StakeholdersPartenaires de l’écosystème

Une démarche d’innovation conduite avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème : 

académiques, écoles, incubateurs et parcs d’innovation, institutionnels, et entreprises de la 

Région HdF, etc.



Une communauté 

hackAtech
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Les technos et expertises Inria

SCIENCE DES 

DONNEES

LOGICIEL

INTERNET DES 

OBJETS

INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

INTERACTION 

HUMAIN-MACHINE

ROBOTIQUE 

DEFORMABLE



Entreprises, on a besoin de vous !
Vous pouvez…

Encourager vos salariés à 
porter un projet

Devenir
Booster Innovation

et venir coacher les équipes 
lors du Sprint

Devenir
Partenaire Stakeholder

et proposer un challenge basé 
sur une de vos problématiques
( ⚠️ jusque fin septembre uniquement)



Témoignage

Nicolas Turpault
Porteur de projet accompagné par Inria Startup Studio

Participant à la #1st Edition du hackAtech 

(challenge partenaire Décathlon)



Pour avoir + d’infos, 

Pour proposer un projet, 

Pour participer…

hackatechlille.inria.fr hackatech-lille@inria.fr



CLIENT AS A PARTNER - Communautés et R.O.I
Jeudi 23 septembre 2021 - 10h00

https://bit.ly/3tInKwa

Agenda
Tous nos prochains événements

https://bit.ly/3tInKwa
https://www.capdigital.com/nos-evenements/nos-prochains-evenements/




https://app.livestorm.co/cap-digital-1/demo-days-new-shopping-experience-2021-rodeo?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-keyneosoft?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-sublissime?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-caasttv?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-memoracar?type=detailed
https://www.picom.fr/wp-content/uploads/2021/09/NSE_Brochure_2021_VF.pdf


📆 Retrouvez-Les également sur

L’événement incontournable du Nord de la France

2021 marque la naissance de CONNECT LILLE,

le nouvel événement digital retail du Groupe Diamart.

CONNECT LILLE aura lieu le 23 novembre 2021 à Lille.

Plus de 300 dirigeants du retail et acteurs technologiques seront au rendez-vous

pour une journée de conférences axées sur le retail de demain et l’innovation.

Cette journée sera une occasion privilégiée pour les retailers de rencontrer les entrepreneurs qui les aideront

à accélérer leur transformation digitale et à faire progresser leur business.

https://www.connectlille.fr/


Panorama des acteurs du paiement - Tendances & évolutions

Mardi 12 octobre 2021 - 14h30

https://bit.ly/3AknV39

Le paiement de demain en Europe

Mardi 16 novembre 2021 - 14h30

https://bit.ly/3Ej4zhr

Identité numérique et paiement

Mardi 14 décembre 2021 - 14h30

https://bit.ly/3klhh7r

https://bit.ly/3AknV39
https://bit.ly/3klhh7r
https://bit.ly/3AknV39
https://bit.ly/3Ej4zhr
https://bit.ly/3klhh7r


Assistante Administrative 

et Comptable

Mélanie THELIER

Chef de projet R&D

Bruno DUBOIS

Directeur Bureau de Lille

Pierre BLANC

Chargée de communication

Nadege LEGRAND

mailto:melanie.thelier@capdigital.com
mailto:bruno.dubois@capdigital.com
mailto:Pierre.blanc@capdigital.com
mailto:nadege.legrand@capdigital.com



