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Le MIT Technology Review a sélectionné 10 innovateurs français de moins de 35 ans. Ils sont en lice pour le prix Européen qui
sera remis en septembre 2017 par le magazine du prestigieux Massachusetts Institute of Technology.

Les 10 lauréats du prix innovateurs français de moins de 35 ans du MIT Review. De gauche à droite et de haut en bas : Sylvain
Gariel, Morgane Barthod, Johann Kalchman, Bénédicte de Raphélis Soissan, Thibault Duchemin, Sidarth Radjou, Hugo Mercier,
Clémence Franc, Antoine Noel et Nataliya Kosmyna.
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Ils sont jeunes (moins de 35 ans), ils sont inventifs, ils sont Français et ils sont en lice pour le prix européen "Innovators Under
35", du MIT Technology Review, le magazine du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). En effet, l'initiative,
présente depuis 2011 dans 6 pays d'Europe (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Pologne et Italie), s'est ouvert cette année aux
28 pays membres de l'Union européenne. Et le 14 septembre 2017, 35 lauréats se retrouveront lors du Summit Europe qui se
déroulera à Station F (Paris), le plus grand campus de start-up du monde créé par Xavier Niel. Dans des domaines aussi variés que
la biotechnologie, la médecine, le software & hardware, les télécommunications ou encore l'énergie, c'est plus de 1100 dossiers
qui ont été examinés par un jury de professionnels, parmi lesquels Patrick Maestro (Médaille de l'Innovation 2015 par le
CNRS),
Jean-Jacques Degroof, investisseur “venture-capitalists” ou encore Kate Goodall, PDG de Halcyon Incubator. Sciences et
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