Innovons pour changer le monde
Marseille, le 15 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ALTADEVA : il y a des solutions et cela va se savoir !
Plateforme collaborative offrant aux populations démunies des
solutions techniques répondant à leurs besoins essentiels.

Des statistiques effrayantes, des besoins essentiels :
• 10 % de la population mondiale1 vit toujours en état d’extrême pauvreté !
• Près de 800 millions de personnes souffrent de la faim2 dans le monde et/ou
n’ont accès à aucune source d’eau améliorée3,
• 1,2 milliard de terriens4 n'ont pas accès à l'électricité,
• 212 millions de cas de paludisme ont été répertoriés en 20155 (dont 429 000
décès).
Nous recensons les solutions !
Elles sont diverses et multiples : santé, alimentation, eau potable, agriculture,
éducation, énergie, transports, microcrédit, autonomie. Des innovations techniques
peuvent changer les conditions de vie des personnes en détresse mais elles ne sont
pas exploitées par manque de partenaire technologique, financier, ou commercial.
Altadeva a créé l’outil novateur qui recense ces besoins et technologies.
Notre mission consiste à accompagner des projets techniques – quel que soit leur
stade de développement – jusqu’à leur utilisation finale par les populations qui en
ont le plus besoin.
Une plateforme collaborative
Altadeva est une plateforme collaborative et conversationnelle totalement dédiée
aux besoins essentiels des plus démunis : grâce à son algorithme, elle guide les
porteurs de projets vers des opportunités de développement ou de distribution
qu’ils n’avaient pas entrevues.
Notre cheminement est clair et rigoureux
• Identification de nouvelles technologies existantes ou à développer qui
améliorent les conditions de vie des plus démunis.
• Expertise et validation des projets adaptés.
• Prise en charge et suivi des projets jusqu’à leur application.
• Créations d’entreprises innovantes et viables.
• Recherche de fonds (crowdfunding, donations, subventions, etc.) pour soutenir
les projets.
Chaque utilisateur peut participer à la plateforme de différentes manières : en
relayant un projet, en y apportant sa contribution financière, son savoir-faire ou en
partageant sa connaissance d’une région, d’un marché.
Un réseau d’experts
Altadeva regroupe des experts spécialisés dans le transfert technologique vers
les pays en développement réunissant des compétences multiples : expertise
technique, gestion, création d’entreprises, développement informatique, community
management, marketing.
Nous bénéficions d’importants partenariats institutionnels ou privés (Fondation
Antenna, Fondation Pierre et Marie Curie, CRESS, Eléphant Vert, nombreuses
sociétés innovantes…).

Altadeva s’appuie sur un réseau local et international (Conseil de plateforme de haut
niveau, entreprises, Universités et Instituts au Sud, relais locaux, IRD, Institut
Pasteur, CIRAD…).
Yves Bordet, Président et co-fondateur d’Altadeva :
« Lors de mon passé d’entrepreneur et surtout lors de la mission menée en tant que
premier directeur du CVT Valorisation Sud6, j’avais pu constater à quel point le
transfert de technologies essentielles aux pays en développement pouvait se révéler
inadapté ou freiné pour des raisons économiques, administratives, sociales ou
politiques. Ma rencontre avec Denis von der Weid, créateur de la Fondation Antenna
a été déterminante. Nos expériences nous avaient prouvé que de nombreuses
innovations dormaient sur les étagères et n’arrivaient pas jusqu'au terrain car elles ne
tenaient pas compte des contraintes locales. Il manquait un maillon fort,
pragmatique, multithématique et, si possible, utilisable par tous pour rendre le
processus efficace.
Nous avons donc décidé de créer ensemble, ce maillon manquant : Altadeva.
Nous ambitionnons de devenir un véritable portail pour le transfert technologique
vers les pays en développement mais nous espérons surtout apporter rapidement
des solutions aux plus démunis. »
Nos points clés :
• Création en 2017 à Marseille par la Fondation Antenna et l’association
DEFIDEVA
• Plateforme numérique collaborative
• Publication totalement gratuite des technologies et des besoins
• Algorithme d’appariement des besoins et des technologies
• Fonctionnalités du site 100% accessibles sur mobile pour permettre
l’utilisation par les populations démunies
• Deva Hub – programme d’accompagnement et d’expertise
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