
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les technologies DeepTech pour relever les défis de demain 

 
La 8ème édition d’INPHO Venture Summit a réuni à Bordeaux les 13 et 14 octobre 2022 un réseau 
unique d'entreprises, d'investisseurs privés et de start-ups sélectionnées, soit plus de 160 participants 
en provenance principalement des États-Unis et d’Europe. Organisé par le pôle de compétitivité 
ALPHA-RLH, l'expert en innovation BLUMORPHO et le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives), cet événement avait pour objectif d’échanger sur les opportunités 
d’investissement et de collaborations dans les technologies à impact.  

 
Un événement unique pour les investisseurs privés conçu par des investisseurs privés 
Présidé pour la quatrième fois par George Ugras, Directeur Général d'AV8 Ventures, INPHO s'appuie 
sur un comité éditorial fort composé de 12 membres actifs dans l'investissement privé, dont Eric 
Benhamou, Fondateur de BGV, François Tison, General Partner chez 360 Capital Partner, Eileen 
Tanghal, Fondatrice et Directrice Générale chez Black Opal Ventures, Christian Reitberger, Partner chez 
Matterwave Ventures, Mathieu Costes, Partner chez Airbus Ventures, Géraldine Andrieux, CEO chez 
BLUMORPHO, Dieter Kraft, Directeur Général chez TRUMPF Venture, Jean-Gabriel Boinot-Tramoni, 
Principal chez Quantonation, et Hind Beaujon, CSO chez Pfeiffer Vacuum. 
 
« Nous avons eu un évènement fantastique de deux jours. J'ai été vraiment impressionné par la diversité 
des sujets allant des technologies spatiales à l'intelligence artificielle, en passant par les technologies 
des semi-conducteurs, ainsi que par la qualité des échanges avec des participants venus d'horizons et 
de pays différents » a précisé Georges Ugras. 
 
 

 
 

George Ugras, Président d'INPHO Venture Summit et Directeur Général d'AV8 Ventures 
et Eric Benhamou, fondateur de Benhamou Global Ventures, 

des investisseurs technologiques de premier plan dans la Silicon Valley, en Europe et en Israël. 



 

 

Des conférences et des échanges pour relever les défis de demain  
INPHO a proposé un programme riche avec 10 tables rondes qui rassemblaient des experts 
(entreprises et investisseurs) pour aborder des sujets d’actualité autour des DeepTech. L'espace, 
l’économie circulaire, l'Intelligence Artificielle dans les soins de santé, le renforcement de la 
compétitivité de l'industrie européenne avec un focus sur les semi-conducteurs, l'AgTech et les 
pénuries de ressources, l'énergie et la décarbonation, l'IA éthique, ainsi que la gestion des données et 
les nouveaux modèles commerciaux ont ainsi été abordés. 
 

Des collaborations futures 
« INPHO permet aux entreprises, aux sociétés de capital-risque et aux investisseurs privés du monde 
entier de se reconnecter les uns aux autres. La sélection de start-ups est d'une grande diversité et d'une 
grande qualité. C'est une opportunité pour découvrir des entreprises avec de nouvelles technologies 
dans différents secteurs » a déclaré Aymerik Renard, associé général chez Hardware Club VC. 
 
Hind Beaujon, CSO de Pfeiffer Vacuum, société leader des marchés du vide : « La qualité des échanges, 
la diversité des profils et la qualité de la sélection des start-ups sont vraiment inspirantes pour envisager 
de nouvelles collaborations et de nouveaux business models. Je suis venue un peu par curiosité et je 
serai certainement de retour pour INPHO 2024 ». 
 

 
 

Principaux investisseurs privés, entreprises et start-ups sélectionnées 

 
 

Valoriser les entrepreneurs et soutenir la croissance  
INPHO Venture Summit offre aux entrepreneurs la possibilité de bénéficier d'interactions très 
précieuses avec des investisseurs privés. Cette année, plus de 300 start-ups ont postulé, 50 ont été 
sélectionnées pour participer à des sessions de pitch digitales avec des investisseurs. 20 finalistes, 
dont 6 entreprises françaises, ont eu l’opportunité de pitcher dans le cadre du Prix Start-ups INPHO 
2022. 

Et c’est la société suisse Xsensio qui a remporté le 
prix de 5000 € remis par le pôle ALPHA-RLH. Avec 
sa solution de surveillance continue des hormones 
et des protéines, Xsensio offre des perspectives 
intéressantes pour le développement de nouveaux 
traitements, une prévention accrue ainsi qu'un 
meilleur suivi des populations à risque. Xsensio 
allie la collecte de données médicales au respect 
total de la vie privée et de la propriété grâce à des 
capteurs répondant aux contraintes 
environnementales et d'usage. La société 
bénéficiera du réseau et de l'écosystème d’INPHO 
pour se développer.  

 Xsensio a remporté le Prix Start-ups INPHO 2022 



 

 

 

Construire l'avenir 
« Les crises et les défis auxquels le monde est confronté confirment que l'innovation est un moteur de 
multiples transformations dont les entreprises doivent tirer parti. INPHO Venture Summit est un 
excellent outil au service de notre transformation sociétale » a déclaré Hervé Floch, Directeur Général 
d'ALPHA-RLH.  
 
 

Une illustration de tout le potentiel de l'écosystème européen en matière de technologie  
Pour développer des écosystèmes attractifs, il faut disposer d'une quantité importante de capital. 
« Nous sommes passionnés par l'innovation et soutenons les entrepreneurs. L'Europe bénéficie de 
talents incroyables. La collecte de fonds est un travail difficile, mais l'Europe reste très attractive car les 
acteurs européens sont animés par la passion et les technologies européennes présentent une certaine 
singularité » a déclaré Chris Wade, co-fondateur d'Isomer Capital, un fonds majeur dans 
l'investissement DeepTech. 
 
 

Les technologies quantiques en Nouvelle-Aquitaine 
Les potentialités du quantique sont immenses et pourront révolutionner certains secteurs comme la 
santé, les communications… 
Pendant INPHO 2022, le Naquidis Center, centre d'innovation dédié aux technologies quantiques en 
Nouvelle-Aquitaine, a animé un atelier « Quantum computing » qui a rassemblé des acteurs clés de 
l'ensemble de la chaîne de valeur pour collaborer sur l'informatique quantique et la cryptographie 
post-quantique, du développement à l'adoption. 
 
 
La prochaine édition d’INPHO Venture Summit se tiendra à Bordeaux en octobre 2024. 
 

 
 
 
 
 
 

Organisateurs et partenaires d’INPHO Venture Summit 
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