
 

 
 
 

Paris, le 18 octobre 2018 

Communiqué de presse 
 

> Six nouvelles start-up bénéficiaires de prêts d’honneur 
Six nouvelles start-up issues des incubateurs des écoles de l’IMT ont été désignées, le 13 

septembre dernier, par le comité d’agrément du Fonds IMT Numérique pour recevoir des prêts 

d’honneur pour un montant total de 240 000 €. Iceboard et xLearn sont issues de l’incubateur 

de Télécom ParisTech, Spectral et Smartkeyword de l’incubateur de Télécom SudParis et 

Institut Mines-Télécom Business School, Quortex et LeanCo de l’incubateur d’IMT Atlantique. 

Destinés à favoriser le développement de jeunes pousses prometteuses, ces prêts à taux 0 

sont co-financés par la Fondation Mines-Télécom, le Groupe Caisse des Dépôts et 

Revital’Emploi dans le cadre de l’association Initiative Grandes Ecoles & Universités. Plus de 

82 start-up ont été soutenues depuis 2012. 

 

 

 

 
Iceboard est une application mobile et web qui rassemble 
les acteurs, les gestionnaires et les décisionnaires dans 
une salle de crise virtuelle et intelligente avec pour objectif 
de réduire les cycles de décisions et les impacts.  
En savoir +   

 

 

 
XLearn met l’Intelligence Artificielle au service des 
ressources humaines dans les entreprises afin de fidéliser 
les collaborateurs et augmenter leur productivité. 
En savoir + 

 

 

 
Spectral remédie à la perte des savoir-faire des 
entreprises industrielles provoquée par l’externalisation de 
masse et le départ à la retraite des experts métier.  

 

 

 
Quortex propose une solution de diffusion vidéo basée sur 
des technologies d’Intelligence Artificielle dont le principal 
bénéfice est de permettre une baisse importante des coûts 
d’opération. En savoir +  

 

 

 
LeanCo propose une solution logicielle en mode SAAS aux 
acteurs de la construction pour optimiser les délais de 
chantier. 
En savoir +  

 

 

 
Smartkeyword permet aux e-commerçants et 
marketplaces d’internaliser et d’optimiser leur 
référencement naturel sur Google grâce à un outil en ligne 
simple et complet et un accompagnement personnalisé. 
En savoir + 

 
A propos de la Fondation Mines-Télécom www.fondation-mines-telecom.org  
La Fondation Mines-Télécom soutient le développement de l’IMT et celui de ses huit écoles internes dans leurs missions de 
formation, de recherche et d’innovation. Elle rassemble des entreprises et des diplômés qui souhaitent s’engager sur des 
projets concrets et transformants à fort impact technologique et sociétal, autour du numérique, de l’énergie et de l’Industrie du 
futur ainsi que des actions de solidarité en faveur des étudiants grâce à la générosité de 1800 donateurs particuliers.  La 
Fondation Mines-Télécom finance, grâce au soutien de nombreuses entreprises dont les partenaires fondateurs (BNP Paribas, 
Nokia, Orange) et de diplômés, une dizaine de programmes dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open-
innovation pour les élèves, MOOC), de la recherche (financement de thèses et de chaires d’enseignement-recherche), de 
l’innovation (soutien aux start-up et à l’incubation) et de la prospective ainsi que des actions en faveur du développement des 
campus. 
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