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Luc Talini 
Directeur général 
 

https://www.linkedin.com/in/luc-talini-82006617/ 

 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

  
Depuis Juin 2010 : Directeur Général de QuattroCento  

(www.lequatrocento.com) 
Accélérateur, spécialisé dans le développement d’équipements 
pour les sciences du vivant, basés sur des technologies issues 
de la recherche publique. 
8 filiales : Easy Life Science (elice.fr, Paris 7/CNRS), Alvéole 
(alveolelab.com ENS/CNRS), Thamis (IN2P3/Polytechnique), 
Azalée (Paris 6/CNRS), PickCell (Université de 
Singapour/CNRS), Myriade (myriadelab.com, Institut Langevin), 
Idylle (idylle-labs.com), Inpack 
 

  
Fév 2008 – Juin 2010 : Coordinateur du Cedib (Centre de Développement et 

d’Innovation en Bioengineering) : 
Bouclage du plan de financement, montage de projets de R&D 
 

  
Nov 2006 – Jan 2008 : Responsable du développement technologique chez 

Echosens (société biomédicale) : 
Conception et mise en place de projets de développement de 
nouveaux produits innovants pour le diagnostic des maladies 
hépatiques (diagnostic moléculaire, biocapteurs) et mise en 
place de la veille technologique et marketing 
 

  
Avr 2006 – Nov 2006 :  Chargé d’affaires au service de la valorisation de l’Université 

Paris Diderot 
 

  
Juin 2005- Nov 2006 : Chef du projet CEDIB (Centre de Développement et 

d’Innovation en Bioengineering) : 
Portage du projet de création d’un centre d’innovation en 
bioengineering à Ivry-sur-Seine 
 

  
2002 – 2005 :  Fondateur et Président Directeur Général de GeneScore 

(Paris) : 
Direction de la société de biotechnologie spécialisée dans la 
conception de biopuces (outils de diagnostic génétique) 
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2000 – 2002 : Chercheur associé au Laboratoire de Neurobiologie de l’ESPCI 
Optimisation et valorisation de l’activité biopuces (puces à ADN) 
du laboratoire 
 

  
1998 – 2000 : Consultant indépendant (ERES Innovation, Paris) 

Etude, recherche et expertise scientifique pour les entreprises 
Chimie, transformation du caoutchouc, emballages, 
télécommunications, imprimerie… 
 

  
1995 – 1998 : Doctorant en Physique – Laboratoire de Physique Thermique, 

ESPCI  
Mise au point d’une nouvelle technique de Résonance   
Magnétique Nucléaire pour l’étude de la structure de 
suspensions en sédimentation 
Enseignement à l’Université Paris XII en physique et 
mathématiques (DEUG, Licence et DEA) 
 

 
FORMATION 

  
1995 - 1998 :  Doctorat de Physique (Université Paris VI) 

 
  
1994 : DEA de Physique des Liquides (Université Paris VI) 

 
  
1994 :  Diplôme d’Ingénieur de l’École Supérieure de Physique et Chimie 

Industrielles (Paris) 
 


