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est issu de l’IUT de Cachan qui dépend 
de l’université Paris Sud, et ThrustMe, 
lauréat du prix iLab 2017, dont la tech-
nologie de rupture pour les propulseurs 
électriques de petits satellites vient 
de Polytechnique et du CNRS. Pour le 
licencing, nous construisons le parte-
nariat le plus tôt possible pour que la 
technologie corresponde aux besoins 
de l’entreprise et de son marché. Nous 
qualifi ons les besoins des PME et nous 
les amenons vers les 320 labos de notre 
périmètre. » 

LA VALORISATION ENTRE 
FONDAMENTAUX ET ADAPTATIONS
Pascale Augé, présidente du direc-
toire d’Inserm Transfert, constate des 
constantes et des changements dans 
sa mission.  «  Les fondamentaux de la 
valorisation demeurent. C’est d’abord 
développer un lien de confi ance avec 

les chercheurs à travers des process de 
scouting professionnels  : nous voyons 
quelque 500 chercheurs annuellement, 
et nous les aidons à dérouler la pelote 
de laine de la valorisation. Le nombre 
de déclarations d’invention [docu-
ment offi ciel adressé à l’organisme de 
recherche employeur] reste stable, aux 
alentours de 250 à 300 par an, et nous 
travaillons deux sujets  : la réalité de 
l’accès au marché et le développement 
des étapes précoces. »
Elle insiste cependant sur des change-
ments. « Dans le processus de sourcing, 
nous essayons de voir si le scientifi que 
a la fi bre pour contribuer à l’aventure 
humaine de la création d’entreprise 
de croissance, notamment avec des 
Rencontres du parcours pré-entrepre-
neurial mises en place depuis juillet 
2017 et avec un mentoring sur mesure. 
C’est un vrai challenge, car on crée 

beaucoup d’entreprises en France, mais 
la croissance en termes de nombre 
d’emplois et de valeur continue à être un 
goulot d’étranglement.  » Par ailleurs, 
Inserm Transfert s’adapte à l’industrie 
avec de nouveaux modèles. « Aux 200 
contrats de collaborations de R&D et 
environ 60 accords de licence par an 
s’ajoutent les partenariats “public-mul-
tiprivé“ et les programmes associés à un 
industriel spécifi que pour le droit d’ac-
cès aux données des onze cohortes de 
patients et de population générale que 
nous travaillons. Ainsi, le travail réalisé 
par Inserm Transfert a généré environ 
30 millions d’euros pour les cohortes 
depuis 2012. »
Les données sont en train de devenir 
un enjeu majeur pour la recherche 
médicale. Leur exploitation, publique 
et privée, promet non seulement des 
perspectives cliniques au service des 
patients, mais une nouvelle voie de 
valorisation et de revenus pour les 
organismes de recherche publique. 
« Car l’autre sujet est la valorisation 
des bases de données grâce au design, 
au logiciel et à la qualité des données. 
Nous avons un premier exemple avec 
une base de données sur les variations 
génétiques dans le cancer du sein. Deux 
partenaires américains ont choisi de 
travailler avec cette base en raison de 
sa qualité. Les données sont un enjeu 
majeur pour la recherche. Demain, la 
valorisation ne se basera plus unique-
ment sur les brevets. »

L’INSTITUT CURIE DYNAMISE SA 
VALORISATION
Biologiste de formation, Amaury 
Martin a pris la tête de la Direction 

A  
l’université Paris Descartes, 
Pierre-Olivier Couraud était 
le candidat rêvé pour le poste 
de vice-président des parte-

nariats industriels. Actuellement direc-
teur de l’Institut Cochin, organisme de 
recherche spécialisé dans la pathologie 
humaine sous la co-tutelle de l’Inserm, 
du CNRS et de Paris Descartes, il a fait 
un « pas de côté » il y a vingt-cinq ans 
pour créer l’entreprise Neurotech, 
qui poursuit toujours son chemin aux 
Etats-Unis. « On était peu nombreux 
à faire ce choix. Après quatre ans qui 
m’ont beaucoup appris, j’ai décidé de 
réintégrer l’Inserm », explique-t-il. 
En vingt-cinq ans, le paysage a bien 
changé  ! Le chercheur se réjouit des 
efforts de détection et de maturation 
des projets, efforts décuplés grâce à la 
SATT IDF Innov dont fait partie Paris 
Descartes. Il attend aussi beaucoup des 
remaniements en projet dans le cadre 
du Plan d'action pour la croissance et la 
transformation des entreprises (Pacte) 

pour assouplir les allers-retours des 
chercheurs entre le public et le privé. 
Du coup, la création d’entreprise prend 
doucement de l’ampleur au sein de 
Paris Descartes, comme le démontre la 
création en janvier de Frema, une start-
up issue de l’Institut Cochin et héber-
gée par l’incubateur Paris Biotech Santé 
qui optimise les conditions de féconda-
tion in vitro.
Toujours en Ile-de-France, la SATT 
Paris-Saclay vient de fêter son troi-
sième anniversaire. Bilan, 18 millions 
d’euros investis dans 39 projets de 
maturation, 11 start-up et plus de 50 
emplois créés. « Les projets de matura-
tion de la SATT Paris-Saclay sont licen-
ciés à  60 % à des start-up créées pour 
valoriser les technologies, et à 40 % à 
des entreprises existantes », explique 
Mikaël Contrastin, responsable de 
l’équipe Projets Maturation. « La créa-
tion d’entreprise refl ète la variété des 
établissements membres : on peut citer 
Hublex, dont le gyropode professionnel 

La recherche 
publique se 
met au service 
de l’industrie
Exploitation des brevets, création de start-up et recherche 
partenariale sont les trois piliers de la valorisation de la 
recherche publique. Pour améliorer l’effi  cacité de leur 
action, les organismes publics s’intéressent de plus en 
plus aux besoins des entreprises plutôt que de chercher 
une application à une recherche « sur étagère ».
PAR ISABELLE BOUCQ. 

Dans le dernier classement de Clavirate 
(Thomson-Reuters) sur la recherche 
publique, le Top 25 Global Innovators-
Government, la France comptait 
quatre organismes dans les vingt-cinq 
organismes publics de recherche les 
plus innovants dans le monde : le 

CEA (2e), le CNRS (8e), l’Inserm (9e) et 
l’Institut Pasteur (15e). Les Etats-Unis 
et l’Allemagne font encore mieux, avec 
cinq organismes chacun. L’Europe 
domine ce classement (11 institutions), 
devant l’Asie-Pacifi que (8) et l’Amérique 
du Nord (6).

      LE TOP 25 GLOBAL INNOVATORS DE CLAVIRATE
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…

« DEMAIN, LA VALORISATION NE SE BASERA PLUS 
UNIQUEMENT SUR LES BREVETS » 
Pascale Augé, Inserm Transfert

Mikaël Contrastin, 
responsable de 
l’équipe Projets 
Maturation de la 
Satt Paris-Saclay.

Pascale Augé, 
présidente du 
directoire d’Inserm 
Transfert,

Amaury Martin a pris la 
tête de la Direction de 
la Valorisation et des 
Partenariats Industriels 
de l’Institut Curie et de 
l’Institut Carnot Curie 
Cancer en 2016. 
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de la valorisation et des partenariats 
industriels de l’Institut Curie et de 
l’Institut Carnot Curie Cancer en 2016. 
Il y a quelques mois, il annonçait une 
stratégie pour faire de l’Institut Curie 
une référence dans le transfert de 
technologie en cancérologie autour de 
plusieurs actions : une offre complète 
pour accompagner les start-up issues 
de l’Institut Curie (18 créées depuis 
2003), un programme de détection pré-
coce des innovations et de maturation 
(Booster propose jusqu’à 50 000 euros 
et Proof of Concept jusqu’à 150 000 
euros), une politique des brevets et de 
licences renforcée et, enfin, des parte-
nariats industriels facilités. Pourquoi 
cette nouvelle stratégie  ? «  Depuis dix 
ans, les grandes pharmas développent 
la stratégie des partenariats. En 2017, 
nous avons eu une année record de 
partenariats avec les entreprises. Sans 
détection, nous passions à côté de pro-
jets qui avaient de la valeur », explique 
Amaury Martin.

LA VALORISATION PAR LA 
CRÉATION D’ENTREPRISES
Pour valoriser les innovations issues 
de ses membres fondateurs, la SATT 
grenobloise Linksium a décidé de 
jouer la carte de la création de start-up. 
« Lorsqu’une entreprise acquiert une 
licence, elle peut rester sous le coude, 
c’est le phénomène “not invented here“. 
La création de start-up représente le 

meilleur moyen d’aller jusqu’au bout », 
explique Carole Silvy, directrice du 
pôle Maturation de Linksium. Première 
étape, la détection, entre autres à tra-
vers le challenge Out of Labs. Deuxième 
étape, la constitution d’une équipe 
grâce à la plateforme Share K. « Du fait 
de notre positionnement deeptech, il 
faut un CEO d’envergure pour lever 
les fonds nécessaires en amont et un 
CTO solide sur la technologie.  » Deux 
des start-up portées par Linksium 

étaient invitées à la deuxième édition 
de France Tech Transfer Invest (FTTI) 
en février, un événement hébergé par 
Bpifrance qui a permis à 40 start-up 
issues de l’écurie des SATT de pitcher 
devant 60 fonds d’investissement fran-
çais et internationaux. Rosi recycle les 
déchets de silicone rejetés par le secteur 
du photovoltaïque, et MagIA adapte la 
technologie du micromagnétisme aux 
besoins de l’analyse sanguine. D’autres 
start-up de Linksium viennent des SHS. 
Ainsi, Novascrib s’appuie sur une tech-
nologie développée dans un labo de lin-
guistique de l’université Grenoble Alpes 
pour faire de tout un chacun un meil-
leur rédacteur. La start-up a signé un 
partenariat avec Hatier pour déployer 
« Mon coach Bescherelle ».
Pulsalys, la SATT de la région Lyon et 
Saint-Etienne, était également repré-
sentée en force à l’événement FTTI avec 
pas moins de cinq start-up sur les cin-
quante qu’elle a fait émerger en trois ans 
d’existence. Chez Pulsalys aussi, les SHS 
sont à l’honneur : la SATT a mis en rela-
tion les porteurs du projet e-attract avec 
le laboratoire Aménagement Economie 
Transports pour développer vivrou.
com, un outil connecté permettant aux 
ménages de choisir où vivre en fonc-
tion de leurs critères. «  Cette prise de 
conscience que les recherches des labos 
peuvent bénéficier à la société civile ne 
passe pas toujours par du transfert de 
technologie, mais aussi par des com-
pétences, du savoir-faire ou des droits 
d’auteur », constate Sophie Jullian, pré-
sidente de Pulsalys. En se basant sur 
la richesse de l’écosystème lyonnais en 
neurosciences, notamment, des appli-
cations ciblant le triangle thérapeute-
patient-aidant sont en développement. 
«  Il y a une vraie envie chez tous les 
chercheurs de contribuer à la société du 
futur et de changer le monde », conclut 
Sophie Jullian.

Sophie Jullian, 
présidente de 
Pulsalys.

…
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Les fondateurs 
de la start-up 
grenobloise RoSi.

Les locaux de Linksium. 

Directeur financier du CEA de 2009 à 2015, Christophe Gégout a 
entendu l’Etat qui demandait à l’organisme de recherche de devenir 
plus autonome financièrement et de soutenir l’industrie.
PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE BOUCQ. 

• QUELS CHANGEMENTS 
INFLUENCENT LA VALORISATION 
DE LA RECHERCHE AU CEA ?
Dès les années 1990, le CEA s’est pro-
jeté davantage vers l’industrie, notam-
ment avec ce qui est devenu CEA Tech. 
Cette mission de soutenir l’industrie 
a été inscrite dans  le décret décrivant 
nos missions  en 2006. Le mouvement 
s’accélère. Partir de nos recherches et 
se demander à quoi elles pourraient 
servir est la démarche préhistorique 
de valorisation. A nous organismes de 
recherche de nous adapter à ce monde 

qui change avec une innovation plus 
rapide, plus intensive en capital et plus 
financée par l’argent privé. 

• QUELS MOYENS UTILISEZ-VOUS 
POUR VOUS ADAPTER À CES 
CHANGEMENTS ?
Pour réduire l’incertitude, on s’est 
équipé d’outils d’analyse pour anti-
ciper les besoins des industriels en 
terme d’innovation radicale. Dans 
notre bureau d’études marketing à 
Grenoble, une bonne quarantaine de 
technologues identifient les besoins de 

l’industrie du futur dans l’intelligence 
artificielle, les systèmes énergétiques 
ou la médecine personnalisée. Depuis 
quelques années, j’ai mis en place des 
séminaires bilatéraux entre les entre-
prises et le CEA. On peut aussi citer 
les démonstrateurs pour valoriser les 
briques technologiques.

• QUELLE EST LA VOIE ROYALE DE 
LA VALORISATION AU CEA ?
Avec 600 partenaires, la recherche bila-
térale représente environ 500 millions 
d’euros par an, c’est-à-dire à peu près la 

moitié de toute la R&D externalisée par 
les entreprises auprès de la recherche 
publique en France. Pour beaucoup 
de départements du CEA, c’est une 
condition de survie. La création de 
startups est également importante car 
elle permet de répondre aux besoins de 
multiples marchés verticaux comme 
le montre l’exemple de Kalray avec ses 
architectures de calcul multicoeurs 
pour plusieurs secteurs. De plus, les 
industriels sont friands des compé-
tences des startups dans les technolo-
gies de rupture.

• POURQUOI LE CEA INVESTIT-IL 
DE PLUS EN PLUS DANS LES 
STARTUPS ?
En 2010, CEA Investissement gérait 27 
millions d’euros ; c’était l’argent du CEA 
pour les startups du CEA. A partir de 
2013, on a élargi l’origine des fonds et leur 
destination jusqu’à lever 145 millions en 
2017. Aujourd’hui, Supernova Invest, en 
partenariat avec  Amundi, représente 
250 millions d’euros. On a presque 
décuplé notre capacité d’accompagne-
ment des startups en fonds propres. A 
partir du moment où on apporte nos 
technologies aux startups, on a envie 
qu’elles puissent se développer. L’objectif 
est d’avoir des entreprises françaises lea-
ders mondiaux dans des technologies de 
rupture.

• QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE 
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?
L’évolution du modèle fait partie de 
notre stratégie d’ouverture. Le bon 
modèle de licence est celui qui répond 
aux besoins des industriels. Les PME 
et les startups apprécient que nous 
gardions le brevet et qu’elles aient une 
licence exclusive pour s’appuyer sur 
le CEA en cas de contrefaçon. Avec les 
grands groupes, on choisit un brevet 
réutilisable par le CEA pour des usages 
non-concurrenciels et une licence 
exclusive. Ainsi, on constitue un patri-
moine national.

Au CEA, la recherche 
partenariale comme premier 
axe de la valorisation

CHRISTOPHE GÉGOUT,
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU CEA•
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Depuis 1992, France 
Innovation Scientifique 
et Transfert SA (FIST SA) 
était chargée de transfé-

rer les technologies issues du CNRS 
et d’autres organismes vers l’industrie. Pour son 
vingt-cinquième anniversaire, la filiale du CNRS 
devient CNRS Innovation afin de mettre en avant 
ses liens resserrés avec l’organisme de recherche. 
Gestion de portefeuilles de brevets, concession de 
contrats d’exploitation et recherche de partenaires 
industriels forment les principales missions de 
CNRS Innovation et de ses 45 experts, menés par 
Johanna Michielin, directrice générale depuis août 
2017. Depuis 2015, le CNRS s’est par ailleurs doté 
d’un délégué général à la valorisation, poste actuel-
lement occupé par Michel Mortier.
Antoine Petit, le nouveau PDG du CNRS depuis 
janvier dernier, a bien l’intention de poursuivre 
la recherche commune avec les entreprises («  La 
première voie de valorisation est la recherche 
partenariale  ») et de créer toujours plus de start-
up issues du CNRS. «  Si l’on veut créer beaucoup 
d’entreprises, la seule façon est de mettre plus de 
start-up sur la ligne de départ. Après la déclaration 
d’invention, il faut faire monter en TRL le travail 

académique pur et financer la pré-maturation. 
Le CNRS mène vingt projets de pré-maturation 
par an pour un total de 2 millions d’euros. Mais 
nous avons trois ou quatre fois plus de candidats », 
constate-t-il. Le nouveau PDG, venu de l’Inria, est 
bien conscient que l’exercice est risqué. « Si le taux 
de survie est élevé, c’est que nous ne prenons pas 
assez de risques. Il faut accepter que beaucoup ne 
réussiront pas, et il faut donc beaucoup d’argent. » 
Son objectif est de créer un fonds d’ultra-amorçage 
d’environ 100 millions d’euros avec le label CNRS.
« Il n’y a pas d’un côté la gentille recherche qui est 
appliquée et la méchante qui ne l’est pas. Il y a seu-
lement de la bonne recherche sur laquelle on assoit 
du transfert. Car les relations ont changé entre le 
monde industriel et le monde académique. On est 
conscient qu’étudier des problèmes industriels 
pose de vrais problèmes scientifiques. Les gens 
se parlent plus, et on a dépassé l’opposition entre 
ingénieurs et universitaires  », se réjouit Antoine 
Petit. «  Avec les deeptechs, les entreprises se sont 
rapprochées de la science fondamentale. Des idées 
fondamentales trouvent une application immédia-
tement. » Et de conclure que « le CNRS possède un 
potentiel de transfert extraordinaire en chimie, en 
médecine ou en sciences de l’information ».

FIST SA devient 
CNRS Innovation
Un nouveau PDG et un nouveau nom pour la structure de transfert, 
mais une même volonté d’intensifier la recherche partenariale et la 
création d’entreprises.

LA 
VALORISATION 
DU CNRS EN 
CHIFFRES 

126 
structures 
de recherche 
public-privé 
(Labcom, 
Openlab…) et 
1 100 contrats 
de recherche 
par an.

26 accords-
cadres (EDF, 
Thales, PSA, 
Solvay…)

1 200 
entreprises 
innovantes 
créées depuis 
1999 (7 000 
emplois)

5 628 
brevets et 
1281 
licences 
actives.

Au total, 18 
millions 
d’euros 
par an (hors 
salaires des 
300 profes-
sionnels de la 
valorisation) 
dédiés à la 
valorisation.

Antoine Petit, 
PDG du CNRS.
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