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MyScienceWork et Labs Explorer
unissent leurs forces pour les chercheurs
Du nouveau chez la French Tech ! MyScienceWork, plateforme collaborative de
contenus scientifiques, et Labs Explorer, place de marché R&D, s’unissent pour
accompagner les acteurs de la recherche dans leurs choix stratégiques.
Ces dernières années, de nombreuses transformations s’opèrent dans le monde de la recherche : les
sources de financements évoluent vers des appels à projets collaboratifs, les acteurs sont de plus en
plus nombreux et la concurrence internationale est de plus en plus présente.
Pour répondre à ces changements, comment aider au quotidien chercheurs, laboratoires et
institutions scientifiques ? Depuis plusieurs années, MyScienceWork et Labs Explorer développent des
services en ligne pour faciliter les échanges entre les acteurs et décideurs du monde scientifique.
Aujourd’hui, ils unissent leurs forces pour accompagner les acteurs de la recherche à enrichir leurs
réseaux.
“Les laboratoires privés et publics évoluent dans un monde complexe. Travailler avec un réseau
transdisciplinaire est souvent nécessaire pour obtenir des financements. Avec MyScienceWork,
nous avons pour but d’accompagner les laboratoires sur l’identification de nouveaux
partenaires.”
Bénédicte HUCHET, General manager chez Labs Explorer
Des valeurs communes pour le soutien des activités de recherche
Le partenariat entre MyScienceWork et Labs Explorer s’est fait naturellement, tous deux forts de leurs
expertises complémentaires et sensibles aux enjeux de ce milieu. Chacune des deux entreprises a
développé une approche unique et les services associés à l’intention des acteurs de la science pour :
●
●
●

Accompagner les projets de recherche ;
Communiquer mondialement et au delà des expertises de chacun ;
Offrir une vision globale de l’ensemble des expertises et plateformes technologiques.
Un accès performant et pertinent aux services R&D en un clic

Concrètement, que se passe-t-il en ligne ? Directement via MyScienceWork.com, on accède au moteur
de recherche de Labs Explorer et l’on trouve le bon partenaire R&D dans une communauté de milliers
de laboratoires académiques ou privés disponibles en Europe.
“C’est en côtoyant depuis des années les professionnels de la recherche et en élargissant
constamment nos services et fonctionnalités en ligne que nous souhaitons proposer avec Labs
Explorer l'accès aux expertises et services individuels et institutionnels via une plateforme en
ligne unique.”
Yann MAHE, Director Innovation & Business Development chez MyScienceWork
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Informations complémentaires
Qui sommes-nous ?

@MyScienceWork

@LabsExplorer

MyScienceWork, plateforme globale scientifique

Labs Explorer, la place de marché de la R&D

Depuis plus de 7 ans, MSW héberge une communauté
de scientifiques avec pour principale valeur et moteur
l’open access pour accélérer dissémination et
citations. En donnant accès à plus de 70M de
publications scientifiques et 12M de brevets, MSW
favorise l’accès à la recherche pour tous.
Pour les industries, universités et laboratoires, MSW a
créé un outil d’aide à la décision stratégique basé sur
l’analyse complexe des data récoltées sur sa
plateforme.

Labs Explorer est une place de marché spécialisée
pour la vente de services R&D et le partage
d’expertises de laboratoires.
Avec plus de 4 000 services disponibles en Europe, il
est conçu pour trouver gratuitement des partenaires
R&D, mettre en valeur les expertises des laboratoires
et trouver des prestataires de services scientifiques.
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