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25 ans. C’est l’âge de la maturité. Après des années 
pendant lesquelles des membres ont « mouillé 
leur chemise », le Réseau C.U.R.I.E. est aujourd’hui 

un acteur majeur dans le paysage de la valorisation de la 
recherche publique en France. Grâce à une équipe de six per-
manents sous la houlette de sa directrice générale, Stéphanie 
Kuss, il a acquis une maturité organisationnelle qui permet 
au bureau et aux administrateurs de se mobiliser sur des 
enjeux stratégiques. Ainsi, Nicolas Carboni, l’actuel président 
du Réseau, annonce un nouveau chantier. « Le Réseau va se 
pencher sur l’évaluation et la mesure de l’impact socio-éco-
nomique de la valorisation. Les brevets et les licences ne per-
mettent pas à eux seuls de cerner l’impact. » Cette réfl exion, 
qui va se poursuivre au congrès, viendra s’ajouter au travail 
de l’enquête nationale sur la valorisation et les partenariats 
de la recherche publique que réalise déjà le Réseau depuis 
plusieurs années (les résultats de la dernière enquête seront 
bientôt annoncés).
La culture de l’innovation sera le fi l conducteur du congrès 
2016. « On ne peut que constater et se réjouir que l’innovation 
est de plus en plus prégnante pour les acteurs socio-écono-
miques. C’est un élément clé pour développer la compétitivité. 
La composante technologique est dominante, mais l’innova-
tion est protéiforme », affi rme Nicolas Carboni, par ailleurs 
président de la SATT Conectus Alsace. Et de citer l’innovation 

d’usage, l’innovation circulaire et l’innovation responsable. 
« Le modèle a historiquement été fermé et monodisciplinaire 
avec un processus phasé et normé. Mais on voit des entre-
prises qui pensent l’innovation sur l’ensemble du cycle de vie 
du produit. On parle par exemple de choix des matériaux et 
de procédés pour produire ces matériaux. Les entreprises 
sont pragmatiques et ont compris qu’elles pouvaient créer 
plus de valeur en intégrant ces considérations en amont plu-
tôt que de devoir gérer les conséquences. »

❚ «L’OBJECTIF N’EST PAS DE CRÉER DE LA CONNAISSANCE, 
MAIS DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DE LA CROISSANCE »
Pour Nicolas Carboni, les enjeux de la valorisation n’ont jamais 
été aussi importants. « Il y a une responsabilité et des attentes 
qui relèvent des acteurs de la valorisation. Pour l’ensemble 
des programmes du PIA tournés vers la recherche publique, 
le succès à long terme résultera de la valorisation. L’objectif 
fondamental n’est pas de créer de la connaissance, mais de 
la compétitivité et de la croissance. » L’enjeu du renouvelle-
ment du conseil d’administration, lors de l’assemblée générale 
en marge du congrès, sera d’ailleurs d’intégrer l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème de la valorisation. « En France, on 
regarde souvent les choses par le petit bout de la lorgnette, 
et on se concentre sur les différences ou les confl its entre les 
acteurs. Mais nous assistons à une prise de conscience que 

Congrès C.U.R.I.E. 
Sous le signe de la culture de l’innovation
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nos enjeux sont communs et nos inté-
rêts convergent. La nouvelle équipe qui 
va se présenter permettra de constater 
qu’on avance dans notre capacité à 
incarner le monde de la valorisation. » 
Il en veut pour preuve le fait que le 
Réseau est automatiquement sollicité 
(rapport de Suzanne Berger, « Reforms 
in the French Industrial Ecosystem », sur 
les dispositifs de soutien à l’innovation 
en France remis au gouvernement en 
janvier, par exemple).
Comme par le passé, le congrès accueil-
lera des invités étrangers venus par-
tager leurs pratiques et enrichir la 
réfl exion des congressistes sur leur 
métier. Cette année, l’Afrique du Sud, 
Israël et Singapour seront à l’honneur. 
« Singapour, par exemple, a fait un 
investissement massif dans l’innovation 
en développant une politique d’attracti-
vité. De nombreux prix Nobel sont ainsi 
impliqués dans des labos. Il est intéres-
sant de mieux cerner comment d’autres 
pays fonctionnent. »  

QUI SONT LES MEMBRES DU RÉSEAU C.U.R.I.E. ?
» Institutions françaises de recherche publique : universités, CHU, grandes écoles, 
organismes nationaux de recherche, mais aussi nouveaux instruments issus du PIA 
tels que les SATT, les IRT, les IHU. Les personnels en charge de la valorisation de la 
recherche représentent leurs institutions au sein de C.U.R.I.E. 
Autres acteurs de la valorisation : cabinets de propriété intellectuelle, cabinets de 
conseil ou d’avocats, PME et industriels.
Acteurs institutionnels : INPI, BPI. 
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LES CHANTIERS EN COURS

» Formation. Le Réseau continue à étoffer son offre de formation. Il y a un an, 
il s’engageait dans des discussions avec l’INPI et l’IEEPI (Institut européen en-
treprise et propriété intellectuelle) pour couvrir l’ensemble des besoins en for-
mation et éviter les redondances. Avec l’INPI, la collaboration a bien avancé, en 
particulier avec des modules dans un format de mise en situation et d’immersion 
pour des stagiaires issus du public et du privé. « Frédéric Caillaud, le directeur 
Innovation, Marketing & Formation de l’INPI et ancien directeur du licensing chez 
L’Oréal, apporte un regard d’industriel à l’innovation et à la formation. » Avec 
l’IEEPI, la collaboration a moins avancé. 

» Certifi cation. Quant au projet de certifi cation professionnelle au niveau euro-
péen, à l’image de ce qui se fait aux Etats-Unis et au Canada, il prend forme. Le 
réseau a rejoint EuKTS (European Knowledge and Technology Transfer Society), 
une association spécialisée dans l’accréditation et la certifi cation des profession-
nels de la valorisation. « Les premiers programmes de certifi cation seront lancés 
avec trois niveaux qui correspondent à des compétences junior, intermédiaire et 
senior », rapporte Nicolas Carboni. « Ces certifi cations permettront la reconnais-
sance d’un niveau de compétences des individus. En Amérique du Nord, la certi-
fi cation a facilité les allers-retours entre le public et le privé en normalisant les 
niveaux de compétences. Il y a une demande globale de certifi cation qui, si elle 
n’a pas vocation à devenir obligatoire, sera un plus pour les professionnels et les 
recruteurs. »

» Click & Co-lab’. Le réseau s’est rendu compte que les entreprises avaient des 
diffi cultés à identifi er les compétences issues des labos publics nécessaires à 
leurs projets. Comme annoncé lors du congrès 2015, il a mis en place une pla-
teforme en ligne de mise en relation. « L’entreprise expose ses besoins de re-
cherche. Elle peut faire le choix de rester anonyme. Nous diffusons sa demande 
de compétence aux 190 organismes membres, soit environ 1 000 personnes », 
résume le président. Le service est en phase de lancement (et gratuit pour l’ins-
tant). A la rentrée, le réseau en fera la promotion auprès des entreprises.

» Les Innopreneurs. Lancé début 2016, ce programme de sensibilisation à l’inno-
vation et à l’entreprenariat est parmi la petite vingtaine de projets retenus parmi 
90 candidats suite à l’appel « Culture de l’entreprise et de l’innovation » dans le 
cadre du PIA. Il faut noter que le programme est porté par le Réseau C.U.R.I.E. 
en collaboration avec Conectus Alsace, Eurasanté, l’AP-HP et le réseau Rétis, 
qui rassemble des incubateurs et technopoles français. « Innopreneurs a deux 
grands axes : le premier est de mobiliser les membres sur le territoire pour faire 
remonter des initiatives et des outils qui ont fait leur preuve ; le second est un 
serious game pour sensibiliser à la création d’entreprises, notamment les post-
docs. » Un autre axe de ce projet sera la mise en contact de projets orphelins avec 
des porteurs de projet. « On a de très beaux projets pour lesquels il faut aller 
chercher des porteurs. Transformer le chercheur en entrepreneur est un postulat 
que l’on peut challenger. Il y a des modèles alternatifs .»

» Belles histoires. « Les membres peuvent bénéfi cier du Réseau comme d’une 
caisse de résonance pour aider à gagner en visibilité avec les partenaires et la 
presse. Nous mobilisons nos réseaux pour mettre un coup de projecteur sur de 
belles histoires », explique Nicolas Carboni. 

❚ Pour fêter les vingt-cinq ans du Réseau, les congressistes seront réunis à Deauville les du 6 au 8 
juin autour d’un programme chargé en interventions et en moments d’échanges. Nicolas Carboni, 
le président, fait le point sur les chantiers en cours et les ambitions de ce Réseau qui, fort de 
plus de 190 membres, est devenu un acteur incontournable dans la valorisation de la recherche. 
« Innovation Review » présente deux innovations et une entreprise à fort potentiel issues de la 
recherche publique. TEXTE : ISABELLE BOUCQ. PHOTO : DR.

Le centre international de Deauville 
où se tiendra le prochain congrès 
du réseau C.U.R.I.E.
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Olikrom, la peinture 
intelligente
» « Olikrom n’a que quinze mois, 
il faut rester modeste », annonce 
d’emblée Jean-François Létard, 
le CEO de cette entreprise de 9 
personnes basée à Pessac (33), 
actuellement à la recherche du 
site de sa première usine de 

production de pigments intelligents. Des pigments qui permettent à 
des matériaux de détecter des changements et d’anticiper des besoins, 
avec des applications allant de l’aéronautique aux cosmétiques. Une 
cinquantaine de clients ont soumis leurs demandes à Olikrom. Retour 
en arrière. « J’ai déposé un brevet dans un thème où je percevais un 
intérêt, mais sans relation avec l’industrie », explique celui qui a été 
chercheur pendant dix-sept ans au CNRS. « J’ai créé Olikrom avec l’aide 
fi nancière de la cellule de transfert du Conseil régional d’Aquitaine, 
un accompagnement adossé à un labo, pendant quatre ans. Cela m’a 
permis de construire le business model, de rencontrer le premier 
industriel, de valider qu’on était capable de passer à l’échelle. » Peu à 
peu, le chercheur se transforme en entrepreneur. Lauréat du concours 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans la 
catégorie « Emergence » en 2012, il suit une formation d’un an à HEC 
pour parfaire cette mue. « Comme nous avions répondu à toutes les 
questions en amont, l’adhésion s’est faite très vite : nous avons bouclé 
la première levée de fonds moins de trois mois après la création de la 
société. » Jean-François Létard a apprécié ce temps de réfl exion pour 
laisser le projet mûrir. « Créer trop vite a des conséquences sur la 
valorisation, sur la traversée du désert après la première salve d’aides, 
sur l’investissement. » 
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Sur le pont d’Avignon… 
6 milliards de points scannés 
et des retombées économiques

» A Deauville, les congressistes pourront entendre l’histoire de la valorisation 
du projet de recherche Pavage qui, avec le soutien de l’ANR, a mêlé les exper-
tises en archéologie, histoire, géomorphologie, environnement et reconstruction 
3D de plusieurs organismes de recherche régionaux pour faire revivre le pont 
d’Avignon tel qu’il existait en 1350 et en 1675. Une vidéo est déjà disponible pour 
les visiteurs sur place. Mais une licence d’exploitation fraîchement signée entre 
la SATT Sud-Est et French Tech Culture va permettre de continuer à tirer profi t 
de cette innovation à travers certaines start-up hébergées dans son accéléra-
teur, The Bridge. « Le travail des labos est passé d’un usage touristique à un 
usage économique qui s’imbrique dans la création et l’innovation avec les outils 
numériques », résume Laëtitia Lasagesse, responsable des projets de transfert 
en sciences humaines et sociales à la SATT Sud-Est. 

Jean-François Létard, CEO d’Olikrom.
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ARCHÉOLOGIE, HISTOIRE, 
GÉOMORPHOLOGIE, 
ENVIRONNEMENT ET 
RECONSTRUCTION 3D 
FONT REVIVRE LE PONT 
TEL QU’IL EXISTAIT 
EN 1350 ET 1675.



Polytechnique,  
Nestlé et les bulles
» Pour obtenir une bonne mousse au chocolat, tout est 
dans la stabilité des bulles. Mais commençons par le com-
mencement. Depuis 2002, Charles Baroud, professeur as-
socié à l’École polytechnique, dirige le Laboratoire d’hydro-
dynamique de l’X, ou LadHyX (École polytechnique-CNRS), 
qui a acquis une réputation mondiale dans le tout jeune 
domaine de la microfluidique, la science de la manipula-
tion de petites quantités de fluide. La recherche fondamen-
tale de son labo a d’abord trouvé des applications dans les 
biotechnologies, notamment avec la création de la spin off 
Stilla Technologies, qui commercialise un système d’ana-
lyse génétique par PCR digital (polymerase chain reaction) 
pour le marché de la recherche et du diagnostic molé-
culaire. Mais la microfluidique a aussi des applications 
dans l’agroalimentaire, la cosmétique ou les bétons. « La 
microfluidique, aujourd’hui, c’est comme l’informatique 
dans les années 1970. Elle va avoir un vrai impact sur la 
vie des gens, notamment dans le diagnostic médical, pour 
faire des dizaines de tests et de diagnostics à partir d’une 
goutte de sang pendant qu’on attend le rendez-vous avec le 
médecin. » Après une quinzaine d’années de recherche, la 
microfluidique commence à produire des innovations.
Et la mousse au chocolat ? « Lors d’un congrès sur la mi-
crofluidique et ses applications, j’ai rencontré Deniz Gunes, 
un chercheur du Centre de recherche Nestlé à Lausanne. 
Nous avons discuté, et nous avons tout de suite vu une sy-
nergie dans nos intérêts scientifiques », explique Charles 
Baroud. « Grâce au travail d’une stagiaire en 3e année à Po-
lytechnique, nous avons déterminé que cela faisait sens de 
se poser ces questions pour appliquer nos connaissances 
aux mousses, gels et émulsions. Puis Nicolas Taccoen (au 
deuxième rang, en pull bleu, sur la photo ci-contre) est ar-
rivé au laboratoire pour sa thèse avec un intérêt pour l’ali-
mentaire et un solide background en chimie et en physique 
grâce à sa formation à l’ESPCI. Grâce à des expériences 
contrôlées, nous avons obtenu trois résultats, publiés dans 
la revue « Physical Review X » en février 2016. Nous avons 
découvert qu’on ne peut pas modéliser les bulles comme 
des balles de ping-pong, car leurs caractéristiques phy-
siques sont plus complexes. La taille des billes dont on 
recouvre les bulles pour les stabiliser n’a pas d’effet. On a 
mieux compris pourquoi les mousses stabilisées sont plus 
stables. » 
Suite à cette recherche exploratoire, l’Ecole polytechnique 
et Nestlé sont aujourd’hui entrés dans un contrat de re-
cherche de dix-huit mois pour continuer les investigations 
sur des échantillons développés par Nestlé avec des carac-
téristiques physico-chimiques autrement plus complexes 
(le contrat couvre l’utilisation de l’équipement de pointe du 
laboratoire, une personne à temps plein et une partie du 
temps de Charles Baroud). « Ce sont des systèmes mini-
malistes, mais qui modélisent très bien ceux qu’on l’on 
pourrait acheter en supermarché. La finalité est de publier 
des résultats scientifiques suffisamment fondamentaux 
tout en comparant différents ingrédients et procédés que 
Nestlé pourrait utiliser dans ses produits. » 
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Charles Baroud (à droite) et son équipe dont le doctorant 
Nicolas Taccoen (en sweat-shirt bleu clair).

Charles Baroud, professeur associé à l’École polytechnique, 
dirige le Laboratoire d’hydrodynamique de l’X, ou LadHyX.
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Une bulle «armurée», dans son état stable (sphérique)
et dans son état instable (flambée).
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En 2010, deux professeurs de 
l’IUT de Cachan commencent 
à utiliser un gyropode Segway 

– compagnie américaine récemment 
passée sous pavillon chinois  – comme 
outil pédagogique dans leurs cours de 
mécanique et d’électronique. Au fil 
des promotions, les étudiants s’ingé-
nient à modifier le véhicule électrique 
pour le rendre plus simple. De son côté, 
Jonathan Levy travaillait, lui, au ser-
vice SAIC de l’université Paris-Sud, où 
il était chargé de dénicher des techno-
logies transférables à l’industrie. C’est 
à cet interface que naît l’idée, qui se 
concrétisera par un premier brevet puis 
par la création d’une équipe en 2014, 
de concevoir et de produire en France 
un nouveau gyropode adapté aux 
besoins de responsables d’exploitation 
ou autres salariés qui doivent parcou-
rir entre 10 et 20 kilomètres par jour. 
Décupler la mobilité des profession-
nels sur leurs lieux de travail, réduire la 
pénibilité au travail, diminuer le bilan 
carbone des entreprises, voilà les prin-
cipaux défis que relève ce véhicule. 
« Une dizaine de prototypes fonction-
nels sont en test à l’aéroport de Roissy, 
et une dizaine d’autres sont en train 
de subir des crash tests grâce à un 
financement de la SATT Paris-Saclay. 

Notre gyropode est plus léger 
et moins encombrant que la 
concurrence. Il sera fabriqué 
en France plutôt qu’en Chine, 
comme les autres. C’est pos-
sible, car nous avons quatre 
fois moins de pièces et nous pouvons 
maintenir les coûts », explique Jonathan 
Levy. 
Aujourd’hui PDG d’Hublex, ce doc-
teur en cancérologie s’est lancé dans 
l’aventure de la création d’entreprise 
aux côtés de Pascal Martinelli, un des 
professeurs de l’IUT de Cachan devenu 
directeur R&D de la société, et d’Alexis 

Williams, directeur tech-
nique qui apporte son expé-
rience de l’industrialisation. 
Mais qui était également 
un des premiers étudiants 
à avoir travaillé sur le pro-

jet en 2010. Hébergée à l’incubateur 
IncubAlliance à Orsay, la société Hublex 
prévoit de livrer ses premiers véhicules 
d’ici à la fin de l’année. Hublex est 
une réalisation qui valorise les travaux 
d’un projet de recherche fédérant les 
trois départements de l’IUT de Cachan 
dont les innovations ont été protégées 
par trois brevets déposés par l’univer-
sité Paris-Sud. Le projet a également 
bénéficié du soutien de l’Innov’Lab de 
l’IUT de Cachan, une structure dont les 
moyens techniques et humains per-
mettent aux porteurs de projets de réa-
liser et tester maquettes et prototypes. 
La jeune société a déjà attiré plusieurs 
récompenses (CCI de l’Essonne, l’Idex 
Paris Saclay, l’université Paris Sud et 
Bpifrance).  

❚ Support de cours devenu projet d’entreprise, ce nouveau véhicule de déplacement 
professionnel adapté aux besoins de la distribution, des sites industriels ou de la 
surveillance a reçu le soutien de la SATT Paris-Saclay. TEXTE : ISABELLE BOUCQ. PHOTOS : DR.

Gyropode Hublex : 
100 % conçu à l’IUT de Cachan
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« NOTRE GYROPODE EST 
PLUS LÉGER ET MOINS 
ENCOMBRANT QUE LA 
CONCURRENCE. IL SERA 
FABRIQUÉ EN FRANCE 
PLUTÔT QU’EN CHINE,  
COMME LES AUTRES. »

L’expression « jeter le bébé 
avec l’eau du bain » est sur 
le point de devenir obsolète. 

Produire de l’eau chaude en réutilisant 
la chaleur des eaux usées (douches, 
lavabos, lave-vaisselle…) est une idée 
qui a le vent en poupe, particulière-
ment dans les pays froids. Plusieurs 
systèmes existent déjà en Suède et au 
Japon. Mais les chercheurs du Centre 
efficacité énergétique des systèmes 
(CES), centre de recherche commun 
de Mines ParisTech et d’Armines, ont 
voulu développer une solution plus 
productive en récupérant l’énergie au 
plus près de la source. Comme l’ex-
pliquent Maroun Nemer, directeur du 
CES, et Assaad Zoughaib, responsable 
du groupe Thermodynamique des 

systèmes au centre, 
le système permet 
aux eaux grises de 
passer par gravité 
à travers un filtre, 
puis d’être stockées 
dans une cuve avant 
de produire de l’eau 
chaude sanitaire à 
58°C. Selon les cher-
cheurs, le dispositif 
permet de réduire la 
consommation éner-
gétique de 6,4 fois par rapport à un 
chauffe-eau à résistance électrique. 
Après deux transferts successifs, il va 
être exploité commercialement. 
Transférée une première fois à la 
société EREIE, qui a fait évoluer le sys-
tème d’un TRL 5 à un TRL 8 notamment 
grâce à un projet pilote dans un hôtel 
lyonnais, la technologie PAC Facteur 7 
a ensuite fait l’objet d’un accord tri-
partite pour transférer le brevet et 
quatre ans de savoir-faire à la PME 
Solaronics. Installée à Armentières 
(59), la société cherchait à diversifier 
son offre dans les solutions de chauf-
fage pour les bâtiments industriels et 
tertiaires de grandes surfaces. Pour la 
petite histoire, c’est un fonds d’inves-
tissement proche d’EREIE qui a mis 
les deux sociétés en contact. Par un 
concours de circonstance, Solaronics, 
dont le directeur R&D est habitué à 
collaborer avec des laboratoires de 

recherche, avait déjà travaillé avec le 
CES sur un autre projet lié à une acti-
vité différente. « Un thésard Cifre, qui 
a été transféré à Solaronics, continue 
la recherche. Quant à moi, je dirige 
les travaux qui se poursuivent pour 
adapter la technologie conçue pour 
l’électricité au gaz », ajoute Assaad 
Zoughaib. 
Solaronics Chauffage se lance ainsi 
dans une nouvelle branche d’acti-
vité avec une solution qui promet de  
générer des économies d’énergie en 
eau chaude sanitaire entre 60 à 80 % 
par an. Elle cible les immeubles rési-
dentiels collectifs, en neuf comme en 
réhabilitation, ainsi que les bâtiments 
tertiaires consommant de grandes 
quantités d’eau chaude, comme les 
hôtels et les piscines.  

❚ Récupérer la chaleur contenue dans les eaux grises pour produire de l’eau 
chaude est bien dans l’esprit de la réglementation thermique française. La 
PME Solaronics s’apprête à valoriser une technologie plus efficace développée 
au sein d’un labo de Mines ParisTech et d’Armines. TEXTE : ISABELLE BOUCQ. 
  PHOTO : MINES PARISTECH/ THIBAUD VAERMAN.

Economie et écologie
font bon ménage pour 

valoriser les eaux grises

L’équipe d’Hublex 
est hébergée 
dans l’incubateur 
IncubAlliance  
à Orsay.

LES EAUX GRISES  

SONT FILTRÉES  

PUIS STOCKÉES  

DANS UNE CUVE AVANT  

DE PRODUIRE DE L’EAU 

CHAUDE SANITAIRE  

À 58°C.  

LA CONSOMMATION 

EST RÉDUITE DE  

6,4 FOIS PAR RAPPORT À UN 

CHAUFFE-EAU À RÉSISTANCE  

ÉLECTRIQUE.

Centre efficacité énergétique des systèmes 
département énergétique et procédés 
Mines ParisTech - Maroun Nemer (de face)
son directeur.


