
www.univ-lille.fr

INFO PRESSE

Le 20 février 2017

Benjamin Torres, lauréat 
du concours Start-up 
Connexion 2017
Benjamin Torres, post-doctorant au sein du laboratoire d’optique 
atmosphèrique (Université de Lille / CNRS) figure parmi les lauréats 
du concours Start-up connexion 20107 organisé par l’AEF et le CNRS. 
Il défendra les couleurs de son projet, le 17 mars 2017 au Palais 
des Congrès (Paris) devant un public d’acteurs de l’innovation et de 
l’écosystème entrepreneurial français et européen. 

GRASP SAS, une start-up qui relève les défis croissants 
de la communauté scientifique « Earth Observation »

La start-up GRASP SAS valorise les développements scientifiques 
en télédétection réalisés par le laboratoire d’optique atmosphèrique 
(Université de Lille / CNRS) et relève les défis croissants de la 
communauté scientifique « Earth Observation ». Sa principale expertise 
concerne la description des propriétés des aérosols et de la surface à 
partir des observations de télédétection.

Portée par Benjamin Torres, la start-up licencie le logiciel breveté GRASP, 
dont la caractéristique intrinsèque est sa polyvalence. Ce logiciel exploite 
les mesures de télédétection (mesures spatiales, surface, in-situ ...) 
pour extraire des paramètres d’aérosol et de surface. Il peut également 
les combiner dans une seule inversion.

Créée en février 2015, GRASP-SAS a depuis conclu des contrats 
d’exploitation de données avec l’ESA et l’EUMETSAT.

Un concours pour valoriser les start-up innovantes issues 
de la recherche académique

Le concours Start-Up Connexion, organisé conjointement par le CNRS 
et l’AEF dans le cadre des RUE est un challenge qui détecte et valorise 
depuis 3 ans des start-up issues de la recherche académique en France 
et en facilite le financement. Ce dernier est ouvert aux chercheurs 
et aux enseignants-chercheurs ayant créé leur start-up depuis plus 
d’un an, idéalement accompagnée par une SATT, FIST SA ou un autre 
structure de valorisation.

Les candidats du concours ont été selectionnés par un comité d’experts 
et ont bénéficié d’un coaching assuré par des professionnels de la 
valorisation et du financement de l’innovation mais aussi d’une demi-
journée de formation en propriété industrielle assurée par Plasseraud 
Start-up. 

La start-up «coup de coeur» du jury bénéficiera d’une dotation de  
5 000€ et d’un accompagnement personnalisé délivrés par Plasseraud 
Start-up.
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