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•  Les sociétés d’accélération  de transfert de technologies (SATT) ; 

•  Les incubateurs ; 

•  Le concours national de création d’entreprises de technologies innovantes ; 

•  Les pôles de compétitivité ;  

•  Les instituts de recherche technologique (IRT) ; 

•  les Instituts Carnot ; 

•  Les CIFRE. 

Principaux dispositifs de soutien à la recherche partenariale, au 
transfert de technologies public à privé et à la création d’entreprises 

innovantes 
 

En Europe : 
• Programme Eureka  

Mondial : 
• Concours mondial de l’ innovation 



Les Sociétés d’accélération de transfert de 
technologies (SATT) 
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Structure 

Les SATT sont des SAS à capitaux publics. 
67% des actionnaires  = universités + organismes de recherche 
publics. 33% des actionnaires = l’Etat ( CDC, MENESR, MEIN et 
BPIfrance). 

Objectifs  

-  Renforcer le financement et l’accompagnement des projets issus de 
la recherche publique (dont le soutien juridique) en phase de 
maturation ; 

-  Faciliter les synergies entre les acteurs de la recherche et le marché, 
en créant un point de contact unique sur un territoire pour les 
entreprises souhaitant accéder à une technologie issue des 
universités ; 

-  Atteindre une taille critique sur un territoire et accélérer la 
professionnalisation des compétences. 

En chiffres  856 M€ via le Plan Investissement d’Avenir sur 10 ans. 
14 SATT pour une couverture nationale.  

En région 
parisienne  SATT Lutech, SATT IDF INNOV, SATT Paris-Saclay. 

Pour en savoir plus www.satt.fr 



Les SATT 
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Les Incubateurs 

 
 

Missions  

-  Aide au montage d’un projet de création d’entreprises innovantes (avec si 
possible un brevet à l’origine). 

-  Offre de formation. 
-  Orientation et conseil pour la recherche de financement. 

Spécificités 

-  L’incubateur accueille plus spécifiquement les projets innovants en lien avec la 
recherche publique. 

-  Se positionne au niveau régional. 
-  Maintient des relations étroites avec les laboratoires de recherche. 

Chiffres clés 
 

 
30 incubateurs en 2014 répartis sur tout le territoire.   

Entre 2000 et fin 2012, les incubateurs ont accueilli 3 504 projets d’entreprises 
innovantes dont près de 85 % valorisent directement ou indirectement des résultats 
de la recherche publique. 

Sur la même période, ces projets ont abouti à la création de 2332 entreprises. 

Depuis 1999, environ 1/3 des projets incubés appartiennent aux  sciences de la vie 
et plus de 40% au TIC. 

Région parisienne AGORANOV, INCUBALLIANCE, PARIS BIOTECH SANTE. 



Les pôles de compétitivité 
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Généralités 

• Ce sont des clusters qui regroupent sur un territoire donné des acteurs de la 
recherche, de la formation et des entreprises afin de créer des synergies qui vont 
permettre de créer des produits et services à forte valeur ajoutée. 

•  71 pôles de compétitivité en 2014. 

•  Financement 1,7 Md€ période 2010-2012 par l’ANR (32 %), BPI France 
Financement (26 %) Fonds Unique Interministériel (FUI – 24 %) et collectivités 
locales (18 %). 

• Depuis 2005, 1173 projets soutenus : 15 000 chercheurs mobilisés, 5 Md € de R&D 
dont 2,2 Md € de financement public (dont 1,3 provenant de l'Etat). 

Critères 
d’éligibilité 

• Développement d’un ou de nouveaux produits ou services, à fort contenu 
innovant. 

• Projet collaboratif : au moins deux entreprises indépendantes et un laboratoire 
public ou un organisme de formation. 

• Labellisation par un pôle de compétitivité (et majorité des travaux dans le 
territoire du pôle). 

• Existence de retombées économiques pour le territoire national, tant à l'issue de 
la phase de R&D qu'à l'issue de la phase d'industrialisation. 

Région parisienne Advancity, Astech, Cap Digital, Cosmetic Valley, Finance Innovation, Medicen, 
Systematic. 

En savoir plus  http://competitivite.gouv.fr/ 



Les Ins$tuts	  de	  recherche	  technologique 
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Enjeux 

Projets 
financés 

§  Faire émerger un nombre limité de campus d’innovation 
technologique de dimension mondiale au cœur d’un « institut 
de recherche technologique ». 

Montant 

Procédure 

§ Regroupement de laboratoires publics et privés sur un 
périmètre géographique restreint et consacré à un domaine 
technologique d’avenir, intégrant formation, recherche et 
innovation. 

§  2Md €  
§ Cofinancement privé significatif 

§  Appel à projets  
§  8 projets d’IRT labellisés 
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Concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes 

 
Objectifs et cible 

Objectifs : détecter, faire émerger et développer des projets de création 
d'entreprises s'appuyant sur des technologies innovantes en soutenant les plus 
prometteurs grâce à une aide financière et à un accompagnement adapté.  
 
Cible : tous les porteurs de projets peuvent concourir, quelles que soient leur 
nationalité et leur situation (étudiant, salarié du public ou privé…) à condition de 
créer leur future entreprise sur le territoire français. 

Les lauréats 
bénéficient d’une 
subvention pour 
financer   

-  les études de faisabilité, économique et juridique nécessaires pour établir la 
preuve du concept des projets « en émergence »  (jusqu’à 45 000 €) ; 

 
-  une partie du programme d’innovation de l’entreprise créée par les lauréats en 

« création – développement » ( jusqu’à 450 000 €). 

En chiffres  

Depuis 1999 : 
- 358 M€ mobilisés par l’Etat 
- 2885 lauréats avec un taux de réussite de 15%  
- Plus de 60% des projets sont issus de la recherche publique 
- Environ 1500 entreprises créées en 15 ans avec un taux de survie excellent : 70% 
sont encore en activité à ce jour. 
- Près de 50% des porteurs de projets lauréats sont docteurs, 27% ingénieurs. 
- Le secteur des biotechnologies, santé et pharmacie représente 30% des lauréats. 
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Les instituts « Carnot » 

Le label « Carnot », créé en 2006, est délivré par le MENESR à des 
structures publiques de recherche. La recherche partenariale avec les 
entreprises doit être au cœur de leur stratégie.  

 
Périmètre 

Un institut Carnot peut être un laboratoire, un groupe de laboratoires ou un 
établissement. Il doit être doté d’une stratégie scientifique et d’une gouvernance 
propre.  

Mode d’intervention  
Les structures labellisées Carnot, appelées "instituts Carnot", reçoivent de l'ANR un 
abondement financier calculé en fonction du volume des recettes tirées des 
contrats de recherche partenariale.  

En chiffres 

•  34 laboratoires labellisés en 2014. 
 
•  Ils représentent 15 % de la recherche publique française (27 000 professionnels 

de la recherche, budget consolidé de 2,2 milliard d'euros).  
 
•  455 M€ de contrats de recherche directement financés par les entreprises 

(dont 109 M€ - 24 % - avec des PME et ETI). 
soit plus de 50 % de la R&D publique financée par les entreprises. 
•  65 sociétés essaimées par an. 
•  1 000 brevets déposés en 2013. 

En savoir plus http://www.instituts-carnot.eu/ 
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Les CIFRE 

Objectifs 

La « Convention industrielle de formation par la recherche » répond à deux objectifs :  
•  favoriser les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux 
socio-économiques ; 
•  contribuer à l’emploi des docteurs dans les entreprises.  

Périmètre 

   Les Cifre associent trois partenaires : 
•  le doctorant, titulaire d’un diplôme conférant le grade de master ; 
•  le laboratoire, extérieur à l’employeur, assure l’encadrement scientifique du 

doctorant ; 
•  l’employeur qui confie à un doctorant un travail de recherche objet de sa thèse. 

Modalités 
d’interventions 

L’entreprise recrute en C.D.I. ou C.D.D. de 3 ans un doctorant, avec un salaire brut 
minimum annuel de 23 484 €  (1 957 € / mois) et lui confie un projet de recherche, 
objet de sa thèse. Elle reçoit une subvention annuelle de 14 000 € sur 3 ans. 

Chiffres clés 

•  En 2013, 1.375 nouvelles conventions ont été signées (17 000 doctorants depuis 
1981, entre 7.000 entreprises et 4.000 laboratoires). 

•  Taux de soutenance de thèse : 93 %. 
•   96% des docteurs CIFRE accèdent à l’emploi après 1 an (76 % en 3 mois). 
•  1 thèse CIFRE sur 3 a conduit à un dépôt de brevet en 2010. 
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Focus 1 : les 
programmes 
européens 
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	  Horizon	  2020:	  l’unique	  programme	  de	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  recherche	  et	  d’innova$on	  de	  l’UE	  

Volet innovation 

20
07

-2
01

3 
20

14
-2

02
0 

Objectif thématique : 
renforcer la 

recherche, le 
développement 

technologique et 
l’innovation www.horizon2020.gouv.fr 
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Le programme EUREKA 

   EUREKA est un programme intergouvernemental visant à renforcer la 
compétitivité européenne en soutenant des projets innovants internationaux : 

  Soutien aux projets coopératifs menés par des entreprises (géré par 
Bpifrance). Tous domaines, orienté marché. Pas d’appel à projets. 

   Initiatives stratégiques dites « clusters » (géré par le MEIN/ DGE). 
Concentrés sur des secteurs stratégiques : micro-nanoélectronique, 
microsystèmes, interconnexion et «packaging » ; logiciels embarqués et 
distribués, télécommunications, control of the chain of energy avec 
environnement dans les technologies du secteur de l’eau. 

  Programme EUROSTARS (Bpifrance et Commission européenne par le 
biais de l’art. 185) Cf. diapo suivante. 
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Le programme Eurostars 

Programme de coopération associant EUREKA et l’UE destiné au 
soutien des PME de haute technologie (dont au moins 10 % du chiffre 
d’affaires est consacré à la R&D).  

Appels à projets ouvert sur la période 2014-2020 avec 2 dates de dépôt 
par an. 

  Financements synchronisés pour tous les partenaires éligibles des 
projets lauréats (287 M€ sur 2014-2020). 

  Mise en œuvre au plan national (Bpifrance). 

  Inscription et soumission en ligne: www.eurostars-eureka.eu 
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Focus 2 : le 
concours 
mondial de 
l’innovation 
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Le concours mondial de l’innovation 

   Objectif : accompagner la croissance d’entrepreneurs français ou 
étrangers dont le projet d’innovation présente un réel potentiel. 

   Il est centré sur 7 ambitions issues des réflexions de la commission 
Lauvergeon et se compose de trois phases : 

Phase d’amorçage : sélection de projets au stade amont de leur développement 
(subvention : jusqu’à 200 000 euros par projet) ; 
110 lauréats ont été sélectionnés à l’issue de la première phase : 
 
 
 
 
 
 
 
Phase d’accompagnement : accompagnement des projets les plus prometteurs dans la 
phase de levée des risques avec des travaux de développement de plus grande ampleur 
(subvention jusqu’à 2 M€ par projet) ; 
Cette deuxième phase a débuté le 2 octobre 2014. 
Phase de développement : soutien des projets dans leur phase d’industrialisation et de 
mise sur le marché à grande échelle (subvention jusqu’à 20 M€ par projet). 

Nom de l’  « Ambition » Nombre de projets 

Stockage Energie 14  

Recyclage des matières  6 

Richesses marines 13 

Chimie et protéines végétales 10 

Nom de l’  « Ambition » Nombre de 
projets 

Médecine individualisée 26 

Silver economy 14 

Big data 27 
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  Direction générale de la recherche et de 
l’innovation  

1 rue Descartes 
75231 Paris Cedex 05 

France 

cirjei@recherche.gouv.fr 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 


