
Accélération à l’Openlab

Futur en Seine

Un nouveau membre dans l’équipe

Organisé par Cap Digital, pôle de compétitivité de la transformation numérique, Futur 
en Seine lance sa 5ème édition le 12 juin. Ce festival mondial  présentera au cœur de 
Paris et dans toute l’Île-de-France les dernières innovations numériques françaises et 
internationales aux professionnels ainsi qu’au grand public. Dans le cadre du Festival, 
Organight exposera du 12 au 15 juin à la Gaîté Lyrique, dans le village des innovations. 
Organight est en lice pour peut être remporter un prix !
Cette année, le thème est «Made With», comme l’explique Jean-Louis Fréchin, 
Commissaire de Futur en Seine :
 

L’Openlab est une initiative supportée par le CRI (Le 
Centre de Recherche Interdisciplinaire), le Master AIRE, 
(ex AIV), Approches Interdisciplinaires de la Recherche 
et de l’Education) des universités Paris Diderot et Paris 
Descartes, ainsi que le Le Laboratoire Matière et 
Systèmes Complexes (CNRS & Université Paris Diderot). 

L'OpenLab est né autour d'une idée simple : libérer la 
créativité et l'envie d'entreprendre des étudiants en leur 
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donnant un lieu pour prototyper, coder, hacker et prendre part à la naissance de 
l'internet des objets et des capteurs connectés. 

Organight a été sélectionné pour faire partie de la première promotion du programme 
d’accélération : le but, réaliser un prototype. L’Openlab met à disposition d’Organight un 
pôle d’experts, ainsi qu’un fablab et des paillasses de biologie, pour développer le projet 
dans les meilleures conditions.
Nous vous donnerons tout l’été des nouvelles de l’avancée du prototype ! 
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L’ACTUALITÉ D’ORGANIGHT

« Changer de manière de voir et 
de « faire les choses », agir et 
partager, c’est ce que nous vous 
proposons pour la 5e édition de 
Futur en Seine, le festival mondial 
du numérique. Le numérique est 

autant une révolution culturelle et sociale qu’une 
nouvelle révolution industrielle et économique. 
L’esprit du numérique modifie en profondeur 
tous les secteurs de la société et redéfinit les 
façons dont nous devons « fabriquer les choses ». 

Organight accueille un nouveau membre dans son équipe ! 
Karim, diplômé de l’ESCP Europe, nous rejoint pour consolider 
les compétences de l’équipe, et travailler dur tout l’été à la 
confection du prototype. Un mix de rigueur allemande et d’une 
passion pour l’entrepreneuriat qui va, sans nul doute, apporter un 
vrai coup de boost pour transformer le rêve en réalité !

Un groupe de chercheurs dirigé par Elena Ivanova de la Swinburne University of 
Technology de Melbourne en Australie a découvert sur les ailes de la cigale Clanger 
(Psaltoda claripennis) un système de protection contre les bactéries. Chaque aile 
nervurée est recouverte d’une zone hexagonale sur laquelle apparaissent des dizaines de 
piliers, de taille nanométrique. Cette découverte pourra alors servir à créer des surfaces 
antibactériennes passives,  pouvant être installées dans des lieux publics comme les 
transports en commun ou encore les hôpitaux. En plus des progrès évidents au niveau de 
l’hygiène, un usage dans les hôpitaux, par exemple, permettrait de réduire l’utilisation de 
détergents nuisibles pour l’environnement présents dans les savons.

L’ACTUALITÉ DU BIOMIMÉTISME

Dans chaque newsletter, Organight vous fera découvrir la grande tendance du 
biomimétisme à travers des articles ou des concepts innovants.

Des ailes de cigales anti-bactériennes
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Organight va très bientôt voir le jour pour de bon, 
et c'est avec plaisir que nous allons vous faire 
suivre son évolution, grâce à cette Newsletter. 

Y seront donc développés avec tout notre enthousiasme, l'actualité 
du projet ainsi que l'actualité du biomimétisme, pour vous faire 

découvrir ce nouveau monde auquel Organight participe. 


