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NOUVEAU PARTENARIAT INTERNATIONAL

L’ACET ET PULSALYS UNISSENT LEURS EFFORTS POUR
FAVORISER L’EXPANSION COMMERCIALE DE LEURS
ENTREPRISES

Sherbrooke, le 15 mai 2018 – L’ACET (Accélérateur de création d’entreprises
technologiques) est fier d’annoncer la signature d’un partenariat le 15 mai 2018 avec
PULSALYS, la Société d’Accélération et de Transfert de Technologies (SATT) affiliée à
l’Université de Lyon, en France. L’entente annoncée aujourd’hui vient systématiser et
officialiser une collaboration amorcée depuis quelques mois déjà, et permettra ainsi
d’approfondir et de renforcer la coopération entre les deux accélérateurs.
Essentiellement, le but de cette entente de collaboration est d’ouvrir les écosystèmes
entrepreneuriaux et d’innovation afin d’accompagner et de soutenir les entreprises
issues des deux accélérateurs dans leurs démarches de commercialisation outre-mer.
« En tant qu’incubateur de technologies innovantes français, unir nos forces avec
celles de l’accélérateur d’entreprises technologiques de référence au Canada
représente une formidable opportunité de mettre en synergie nos approches et nos
réseaux outre-Atlantique au service du déploiement de nos startups. Cela se
concrétisera dès l’automne 2018 avec l’accueil d’entreprises canadiennes à Lyon pour
se familiariser à l’écosystème de la SATT et au marché français. » déclare Sophie
Jullian, Présidente de Pulsalys.
Pour M. Ghyslain Goulet, Président directeur général de l’ACET, « ce partenariat est
une magnifique occasion pour l’ACET et PULSALYS d’échanger des meilleures pratiques
en matière d’accompagnement d’entreprises technologiques. Mais, avant tout, c’est
une chance en or pour les entreprises de l’ACET de bénéficier d’un accompagnement
de premier plan de la part d’un accélérateur très bien établi afin, l’espère-t-on, de
percer les marchés français et européens ».
Rappelons que cette entente s’inscrit dans le sillage d’un accord stratégique signé le
21 novembre 2016 entre l’Université de Sherbrooke et l’Université de Lyon, dans le
but de renforcer leur collaboration sur les leviers de l’innovation et de
l’entrepreneuriat. L’accord stratégique avait entre autres permis la création de
structures d’accueil réciproques pour les entrepreneurs issus des incubateurs affiliés
aux deux universités.

À PROPOS DE L’ACET
Au fil des ans, l’ACET a acquis une solide réputation et une expertise de premier plan
dans le démarrage et le développement d’entreprises technologiques issues pour la
plupart des travaux de recherche des étudiants et des professeurs de l’Université de
Sherbrooke (UdeS). Depuis sa création en 2011, l’ACET a accompagné 70 projets
d’entreprises dans divers secteurs technologiques et ces projets ont généré plus de
260 emplois. L’ACET s’inscrit dans la stratégie Innovation, Partenariats,
Entrepreneuriat de l’UdeS qui alimente l’écosystème entrepreneurial de Sherbrooke et
du Québec. Pour plus de renseignements sur l’ACET et son modèle unique
d’accompagnement, visitez le site accelerateur.ca
À PROPOS DE PULSALYS
PULSALYS est la Société́ d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) du site de
Lyon St-Etienne. Créée en décembre 2013 dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) initié par l’État français, PULSALYS a pour mission de
valoriser la recherche publique par le transfert de technologies vers le monde socioéconomique. PULSALYS s’appuie sur l’excellence des laboratoires de l’Université́ de
Lyon au sein desquels elle détecte et protège les résultats de recherche à fort potentiel,
sélectionne les projets les plus prometteurs et investit dans leur développement
technico-économique. PULSALYS intègre un dispositif d’accélération dédié à la création
de startups liées à ses innovations technologiques. Depuis sa création, PULSALYS
c'est : 105 projets financés - 50 startups créées - 35 contrats d’exploitation - 150
actifs dont 118 brevets déposés - 11 M€ investis. Pour plus d’informations :
www.pulsalys.fr
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