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NanoThinking dévoile NanoTechValley, la plateforme de 
référence pour les collaborations en nanotechnologies. 
 
Au terme d’une période de conception en lien étroit avec des professionnels 
de l’innovation et des nanotechnologies, NanoThinking propose aujourd’hui 
NanoTechValley : une plateforme web collaborative dédiée aux fournisseurs 
et utilisateurs de nanotechnologies, avec une double vocation : stimuler 
l’émergence de projets de R&D et offrir un accès à des équipements de 
pointe proposés par la communauté. 
 
Un outil simple et entièrement gratuit 
 
« Parce qu’il est en pleine expansion, le domaine des nanotechnologies est 
encore très atomisé, ce qui limite la mise en perspective des compétences, 
des projets ainsi que des activités menées au sein des laboratoires et groupes 
industriels.  
 
Nous avons donc voulu 
réaliser un site dont les 
fonctionnalités seraient 
spécifiquement conçues 
pour favoriser l’émergence 
de projets collaboratifs et 
organiser la rencontre des 
offres et des besoins» 
explique Thomas 
Dubouchet, Président de 
NanoThinking. 
 
Pour répondre aux besoins 
exprimés par les futurs 
utilisateurs, nous avons ainsi 
doté cette plateforme des 
fonctionnalités spécifiques 
suivantes : accès sécurisé, 
possibilité d’échanger des documents et de tenir des discussions multipartites, 
gestion du niveau de confidentialité et système d’invitation facilitant les 
nouvelles participations aux projets proposés par les membres de la 
communauté.  
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Nanomètre=	  10–9	  m	  -‐	  travailler	  la	  
matière	  à	  l’échelle	  des	  atomes.	  

6000	  chercheurs	  en	  France	  et	  	  plus	  
de	  100	  000	  dans	  le	  monde.	  

200	  start-‐ups	  en	  France	  et	  plus	  de	  
4000	  dans	  le	  monde.	  

Concernent	  tous	  les	  secteurs	  
industriels:	  énergie,	  aéronautique,	  
médical…	  
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Partager et diffuser au sein de la communauté nano’ 
 
Une segmentation reprenant 18 thématiques dominantes des 
nanotechnologies et un moteur de recherche permettent aux utilisateurs 
d’accéder rapidement aux données pertinentes pour eux. 
 
Enfin, chaque membre dispose d’un tableau de bord lui permettant de 
visualiser en un coup d’œil l’ensemble de son activité et de gérer les 
notifications associées.  
 
Un avantage majeur de NanoTechValley consiste en la possibilité de diffuser 
au sein de l’écosystème les contributions proposées par les membres afin de 
maximiser le contact avec les partenaires potentiels. 
 

 
 
Organiser la rencontre entre offre et demande pour faciliter l’accès aux 
équipements de pointe 
 
NanoTechValley offre la possibilité aux laboratoires, plateformes 
technologiques et sociétés spécialisées de présenter leur offre de services 
(équipements, expertise) à une communauté ciblée d’acteurs intéressés. 
« L’objectif est de faciliter significativement l’accès à un outil de 
caractérisation aussi pointu qu’un Microscope à Force Atomique par 
exemple » commente avec enthousiasme Pierre Gobet-Lalanne, chargé de 
mission NanoTechValley. 
 
En définitive, NanoTechValley développe les collaborations entre professeurs 
en nanosciences et nanotechnologies, chercheurs, ingénieurs, et  plus 
largement entre tous les fournisseurs et utilisateurs de nanotechnologies en  
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leur permettant de contribuer et d’accéder à un réseau global de projets 
scientifiques et de services spécialisés. 
 
Diversifier son réseau de partenaires grâce à une nouvelle manière de 
provoquer des rencontres  
 
La recherche et l’industrie ont besoin de se doter d’outils modernes pour 
nouer des liens avec leur environnement. Dans ce contexte, l’approche 
« bottom-up » de NanoTechValley vient compléter l’approche « top-down » 
habituellement proposée par les structures institutionnelles. 
 
NanoThinking : une position au cœur de l’écosystème des nanotechnologies 
 
Membre d’IncubAlliance, incubateur technologique du Plateau de Saclay, 
NanoThinking n’en est pas à son premier coup d’essai. Participant depuis sa 
création à la structuration de l’écosystème des nanotechnologies, son 
équipe composée d’ingénieurs-docteurs est notamment à l’origine de la 
NanoTechMap, une base d’acteurs qui recense plus de 4000 start-ups 
nanotech’ dans le monde. En parallèle, NanoThinking mène une activité de 
conseil avec une offre de services spécifiques. 
 
 

 
 
 

Pour	  en	  savoir	  plus	  
Adresse	  de	  NanoTechValley	  
www.nanotechnology-‐collaboration.com	  
Adresse	  internet	  de	  l’entreprise	  
www.nanothinking.com	  
	  	  	  Adresse	  de	  la	  NanoTechMap	  
www.nanothinking.com/nanotechmap	  
	  

Contact	  
Thomas	  Dubouchet,	  Président	  
06.76.94.91.60	  
thomas.dubouchet@nanothinking.com	  
	  


